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T3M annonce sa collaboration avec Everysens pour       
valoriser la donnée des wagons VTG 
  
T3M a annoncé jeudi dernier sa récente collaboration avec Everysens. Afin d’obtenir une visibilité              
complète sur l’ensemble de son parc de wagons, l’opérateur ferroviaire T3M a choisi de se doter                
de la plateforme métier Everysens. 
 
Gwendal Gicquel, directeur général de T3M, explique sa démarche : « Suite à une étude de                
marché des solutions de traçabilité existantes, nous avons choisi VTG Connect. Cependant, cette             
plateforme étant un outil consultatif de suivi des wagons, nous avons voulu aller plus loin et                
exploiter cette donnée, dans l’intérêt de T3M et de nos clients. C’est pourquoi nous avons fait                
appel à Everysens. » 
 
Optimiser l’activité ferroviaire grâce au digital 
 
La plateforme Everysens intègre des outils de business intelligence sophistiqués, répondant à            
l’ensemble des besoins de T3M concernant l'optimisation de son activité. 
 
Les opérationnels disposent entre autres d’informations en temps réel sur les retards de trains et               
la rétention des wagons. Les décisionnaires, eux, ont accès à des indicateurs pertinents, qui              
accompagnent leurs choix stratégiques. La collaboration permettra à T3M de maximiser la            
rentabilité de ses wagons et de gagner en visibilité sur ses wagons et convois afin d’assurer un                 
haut niveau de qualité de service à ses clients finaux.  
 
L’écosystème ferroviaire finalement prêt à se renouveler ? 
 
C’est ce que semble prouver ce nouveau projet. « Chez VTG, nous croyons que le fret ferroviaire                 
doit se transformer aujourd’hui. L’enjeu est de transporter efficacement des volumes de            
marchandises toujours croissants. Pour relever ce défi, la digitalisation est notre alliée. », assure              
Edouard Limouzy, commercial pour VTG France. 
 
La pluralité des solutions de traçabilité ferroviaire n’est ainsi pas nécessairement synonyme de             
confusion. Everysens et T3M démontrent aujourd’hui qu’il est possible de combiner différentes            
technologies au sein d’un même projet, afin de satisfaire le chargeur. Grâce au standard de               
spécification ITSS et à ses capacités d’intégration, la plateforme Everysens est en mesure de              
comprendre et d’analyser les données provenant des capteurs VTG.  
  
« Alors que des interrogations sur le risque d’un éclatement technologique du fret ferroviaire              
émergent, ce partenariat est un exemple d’interopérabilité et de complémentarité. Everysens           
récupère les données des wagons VTG et les traite afin de répondre aux enjeux de notre client                 
T3M. J’ai grand espoir que ce projet concret montre la voie dans le ferroviaire. » déclare Youness                 
Lemrabet, fondateur et président d’Everysens. 
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Au cœur des enjeux logistiques, le traitement de la donnée 
 
Cette annonce a eu lieu lors d’une soirée organisée par Everysens à la Recyclerie à Paris,                
ancienne gare de la Petite Ceinture. Logisticiens, commissionnaires de transport, chargeurs et            
loueurs se sont déplacés pour assister à une série d’interventions de qualité et se rencontrer               
autour d’un cocktail dînatoire. Les présentations se sont concentrées sur une problématique clé :              
que faire concrètement de la formidable quantité de données wagons aujourd’hui disponible ? 
 
Les différents intervenants, parmi lesquels Arnaud Desmonts, Mickaël Dumas, Philippe Aloyol,           
Peter Reinshagen ou encore Raouti Chehih, ont échangé sur l’opportunité que représente            
aujourd’hui l’information extraite des données wagons, et ont souligné les nombreux leviers de             
ROI que le traitement des données actionne. 
 
Vers un suivi multimodal des opérations 
 
« T3M est une filiale du groupe familial Open Modal, qui possède également des caisses, des                
châssis. Cette volonté d’analyse impulsée par T3M s’inscrit dans une vision multimodale forte. A              
terme, notre ambition est ainsi d’optimiser l’ensemble de notre chaîne d’activités. » affirme Antonin              
Brunier, associé du groupe Open Modal. 
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 A PROPOS DE T3M 
je.brunier@t3m.fr  

 
T3M est un opérateur de transport combiné spécialisé dans la technique du Rail Route appliquée               
aux flux continentaux et maritimes. La Société, créée en 2000 par Jean-Claude Brunier est              
aujourd’hui présente sur 10 terminaux en France et 1 en Italie (Lille, Avignon, Toulouse, Bordeaux,  
Marseille, Paris, (Bonneuil et Valenton), Mouguerre, Nancy et Milan) et réalise un CA en 2017 de                
50 millions d’euro. 
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La Société fait partie du Groupe Open Modal (famille Brunier) regroupant également TAB Rail              
Road, Société routière de transport de marchandise et BTM, gestionnaire de terminal. Le Groupe              
Open Modal réalise un Chiffre d’Affaire consolidé 2017 de 80 millions d’euros. 
T3M et TAB Rail Road sont adhérents au Groupe Astre, premier groupement européen de              
transporteurs. 
En savoir plus : www.t3m.fr  
 

 
 

A PROPOS D’EVERYSENS 
sabrina@everysens.com  

 
Everysens optimise les flottes d’équipements mobiles pour des industries logistiques telles que le                         
transport ferroviaire, la valorisation des déchets ou encore la location de matériel professionnel. A                           
l’aide de capteurs IoT intelligents et d’une plateforme logicielle paramétrable, Everysens apporte                       
transparence, réactivité et agilité au management opérationnel des actifs industriels. Grâce à                       
l’analyse Big Data des données recueillies, Everysens est aussi un véritable outil                       
d’accompagnement à la décision.  
 
Les cas d’usages sont variés : anticipation des retards, calcul du taux d’utilisation, backhauling,                           
surveillance du parc, etc. La solution Everysens permet ainsi une baisse significative des coûts                           
d’exploitation, l’amélioration du service client, ou encore une réduction de l’empreinte carbone.  
 
Lauréat 2016 du Club Déméter, Everysens a récemment remporté le Grand Prix des Rois de la                               
Supply Chain 2017 avec son partenaire IDEO pour un projet de wagons connectés. 
 
Vidéo de présentation de la société Everysens disponible en ligne 
 

 
 

A PROPOS DE VTG 
edouard.limouzy@vtg.com 

 
VTG Rail Europe France est l’établissement français de la Société VTG Rail Europe Gmbh, le               
leader européen de la Location de Wagons Industriels qui compte aujourd’hui environ 80 000              
wagons à son actif. 
Pilier français de cette Société Européenne, VTG Rail Europe France assure la gestion d’un parc               
important de matériels ferroviaires et apporte son "savoir-fer" aux plus grands groupes industriels             
et aux principaux acteurs du transport ferroviaire.  
En savoir plus : www.vtg.com 
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