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De start-up à scale-up : l'éditeur français de logiciels logistiques
Everysens s'installe en haut du classement européen
Le monde de la logistique a évolué très rapidement : dans ce contexte, Supply Chain Media,
éditeur du magazine Supply Chain Movement, a lancé la deuxième édition de la compétition
européenne de startups spécialisées dans la supply chain, et dévoile la matrice des
meilleures startups et scale-ups logistique européennes.
Cette année, la matrice réunit les startups montantes de la supply chain de 10 catégories
différentes de solutions logistiques, et leur niveau de maturité. On y trouve des entreprises
offrant des solutions pour des domaines variés de la logistique, notamment pour le fret
maritime, l’inventaire management, le stockage temporaire… et la visibilité logistique.
Pour la deuxième fois consécutive, Everysens reste la seule entreprise française parmi les
leaders européens de la visibilité logistique. Après une année 2018 riche en
développements, la solution de visibilité logistique multimodale d’Everysens a gagné en
maturité, et se positionne donc en tête du classement “Supply Chain Visibility” pour le 1er
semestre 2019.
“Les nouvelles technologies ouvrent des opportunités logistiques pour les industriels. En
créant Everysens, je voulais faire de cette société un pionnier de l’innovation dans ce secteur
structurant de notre économie. Le pari est tenu : en 3 ans, nous avons repoussé les limites de
la visibilité. Notre plateforme prédictive perce la boîte noire qu’était la logistique industrielle,
pour la rendre chaque jour plus transparente.” explique Dr. Youness Lemrabet, CEO
d’Everysens.
Avec le succès rencontré l’an dernier à InNOWvate, - plus de 250 professionnels attirés Supply Chain Media réitère l’événement et organise le deuxième concours InNOWvate le 22
mai 2019, aux Pays-Bas, pour annoncer le top 10 des meilleurs acteurs de la logistique de
l’année. Everysens sera présent pour l’occasion.

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.
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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.

