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Everysens recrute un nouveau product owner pour 
accompagner l’expansion de sa plateforme de visibilité 
logistique. 
 
Pour soutenir son offre logicielle, Everysens, éditeur d'une plateforme de visibilité logistique            
multimodale, nomme Olivier Rossinelli au poste de Senior Product Owner. 
 
Fort d’une dizaine d’années d’expérience, ce spécialiste du développement applicatif a notamment            
piloté pour Auchan Retail International la construction d’une solution mobile accompagnant les            
collaborateurs en magasins dans leurs tâches quotidiennes (implantation des rayons, gestion des            
ruptures, inventaire, etc.). 
 
Jouissant d’une expérience approfondie en UX (User Experience), Olivier Rossinelli sera en contact             
direct avec les utilisateurs, et mènera des phases d’évaluation et d’amélioration de la plateforme, sur               
deux axes principaux : l’ergonomie et la collaboration. Olivier Rossinelli apportera donc à Everysens              
son expertise dans la définition des besoins clients ainsi que dans la spécification détaillée des               
fonctionnalités. 
 
Le but pour Everysens : poursuivre la construction de l’éventail de cas d’usage métier de sa                
solution modulaire de suivi logistique. 
  

 
 

CONTACT PRESSE  
 

Valérie DEMANNE, Chargée de Projets Marketing Everysens 
Tél : 07 83 71 27 05 

Email : valerie.demanne@everysens.com 
 

 
 

A PROPOS D’EVERYSENS 
 
Everysens organise la tranquillité logistique des industriels et autres utilisateurs de supply chain complexe. Nous               
proposons à ces acteurs une solution logicielle dédiée et innovante de gestion de parc et de flux. En exploitant                   
les technologies IoT et Big Data, cette solution répond aux besoins de visibilité de nos clients. L’information                 
obtenue en temps réel réduit l’incertitude liée aux opérations logistiques, et constitue la première étape vers une                 
rentabilité accrue et une meilleure qualité service. 
 
Fondé en 2015, Everysens exploite le potentiel des technologies IoT, Big Data et IA pour doper la performance                  
des flottes d'équipements industriels à travers plus de 14 pays, pour des leaders de l'industrie et de la logistique                   
comme ArcelorMittal, ID Logistics, Danone, T3M ou encore Saint Gobain.  
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