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Le cimentier Eqiom signe avec Everysens afin d’obtenir        
de la visibilité temps réel sur ses approvisionnements.  
 
Avec 115 centrales à béton et 33 sites de granulats, Eqiom est un acteur majeur dans les                                 
matériaux de construction. Le groupe signe avec Everysens, éditeur d’une plateforme                     
collaborative de visibilité logistique, un contrat de 3 ans pour bénéficier du tracking temps                           
réel et d’analyses de performance sur les approvisionnements de leurs différents sites.  
 
Les silos des dépôts cimentiers sont alimentés par train. Les retards sur les flux ferroviaires                             
amont peuvent ainsi provoquer des ruptures de stock, et des débordements vers le routier.                           
Les approvisionnements par camion représentent un surcoût pour Eqiom, et les retards                       
impactent évidemment la satisfaction client.  

En alliant les technologies IoT et IA, Everysens offre au cimentier une visibilité temps réel               
sur ses convois ainsi que sur la disponibilité des actifs sur les ITE. Eqiom dispose ainsi                
d’estimations d’heures d’arrivée (ETA), et peut donc informer en interne et en externe sur la                            
circulation des marchandises.  
 
La maîtrise approfondie de son plan de transport est le deuxième défi pour lequel Eqiom fait 
appel à Everysens. Le partenariat permet en effet au cimentier de consulter des indicateurs 
fiables pour ajuster son plan de transport et piloter ses investissements logistiques au 
plus près de son besoin réel.  
 
Les tâches chronophages de recherche d’information étant éliminées avec la solution           
Everysens, d’importants gains de productivité sont attendus. De plus, les délais de livraison             
étant enregistrés par geofencing et localisation GPS, Eqiom sera capable de mesurer            
précisément la performance de ses opérations de transport.  
 
“Dans le cadre de notre politique d’innovation, nous avons fait de la transparence logistique              
une priorité. C’est dans ce sens que nous avons choisi Everysens, qui nous permet de               
bénéficier d’une visibilité complète sur nos approvisionnements.” déclare François Meyer,          
directeur logistique d’Eqiom.  
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A PROPOS DE EQIOM 
 
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et solutions                 
couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions                 
de construction durable.  
 
EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de                   
vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons – Traitement et valorisation de déchets. 
 
www.eqiom.com 
Engagés, ensemble, vers la réussite 
 

 
A PROPOS D’EVERYSENS 

 
La supply chain reste une boîte noire pour les industriels. Sans information fiable, la gestion logistique devient                 
chronophage.  
 
Everysens est le premier outil qui vous permet de piloter vos flux de transport, quel qu’en soit le mode. Notre                    
technologie unique allie la gestion de vos flottes au suivi de vos livraisons pour un ROI immédiat. Grâce au                   
tracking en temps réel, vous pouvez diriger l’utilisation de vos moyens logistiques via notre logiciel SaaS. Avec                 
les analyses décisionnelles, vous maîtrisez également la performance de votre plan de transport.  
 
En combinant IA et IoT, Everysens vous fournit ainsi les informations qu’il vous manquait pour améliorer vos                 
résultats globaux et la rentabilité de votre chaîne logistique. Depuis sa création en 2015, Everysens dope la                 
performance de leaders de l'industrie et de la logistique comme ArcelorMittal, ID Logistics, Danone, T3M ou                
encore Saint Gobain.  
 
www.everysens.com  
 

https://www.eqiom.com/
http://www.everysens.com/

