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Everysens suit vos transports de A à Z 
 

 
Everysens, spécialisé dans la digitalisation du transport, bouscule une fois de plus le 
fret ferroviaire en s’attaquant à un processus fondamental : la lettre de voiture. Dans 
un contexte favorisant le report modal, Everysens rend l’utilisation du rail attractif, en 
facilitant les échanges avec les entreprises ferroviaires. 
 
 
La lettre de voiture est un document contractuel qui officialise la commande d’un ordre de 
transport entre un expéditeur et ses compagnies ferroviaires, à l’instar de la CMR, éditée dans 
le transport routier. Ce document obligatoire avant tout départ de marchandise, est aujourd’hui 
chronophage: document manuscrit ou feuille excel, il est source de perte de temps et 
d’improductivité pour les exploitants qui doivent gérer différentes entreprises ferroviaires 
chaque jour.  
La fonctionnalité “Lettre de Voiture” vient naturellement compléter la traçabilité du transport 
que fournit déjà la solution: Everysens gère désormais tous les processus transports, du 
déclenchement, au suivi en temps réel, jusqu’à l’analyse de performance. 
 
 

Les processus transports digitalisés par Everysens 
 

La centralisation des informations sur la plateforme d’Everysens est donc ici encore plus 
poussée : la lettre de voiture sera ainsi créée et partagée avec toutes les parties prenantes 
du transport concernées, quel que soit l’entreprise ferroviaire. Tous les donneurs d’ordres 
vont ainsi pouvoir suivre le statut de la lettre de voiture automatiquement depuis leur 
tableau de bord, puis connaître l’ETA de leurs livraisons sur la plateforme Everysens.  
 
 

http://www.everysens.com/
http://www.everysens.com
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Mis à disposition des chargeurs et commissionnaires de transport, cet outil s’inscrit dans une 
démarche de fiabilisation de la qualité des données à destination des entreprises ferroviaires. 
Il bénéficie ainsi à l’ensemble des acteurs du transport de fret ferroviaire, grâce à une 
meilleure efficacité opérationnelle et administrative. 
 
 
 

Première implémentation en cours avec Ciments Calcia 
 

 
Cette innovation a convaincu l’industriel Ciments Calcia, qui 
a choisi la Solution Everysens afin d’assurer la gestion 
transport de ses trafics ferroviaires. Avec plus de 5, millions 
de tonnes de ciments commercialisées, 10 sites de 
production et 1350 salariés, Ciments Calcia occupe une place 
majeure dans l’industrie du ciment en France. Dans le cadre 
de la politique d’innovation continue du groupe, Ciments 
Calcia poursuit la digitalisation de ses processus transport, 
avec pour objectif de piloter la flotte de manière proactive, 
obtenir des ETA fiables, et augmenter la productivité globale 
de son activité ferroviaire.  

 
Le problème à résoudre 

 
 
Avant le déploiement de la solution Everysens, la gestion des processus transport de Ciments 
Calcia était complexe: traitant avec plusieurs entreprises ferroviaires, leur outil ne permettait 
de communiquer qu’avec certains de leurs transporteurs. De plus, plusieurs outils leur étaient 
nécessaires pour effectuer une seule procédure à la fois : en d’autres termes, réaliser de 
simples opérations était alors peu efficient et chronophage.  
 

Les défis à relever 
 

L’amélioration de ses processus, mais également la maîtrise approfondie de son plan de 
transport sont les défis pour lesquels l’industriel a fait appel à Everysens : avec un accès direct 
à des indicateurs fiables et pertinents, Ciments Calcia peut ainsi piloter ses investissements 
logistiques en fonction de ses réels besoins. La création de la lettre de voiture directement sur 
la plateforme Everysens permettra au cimentier de supprimer les tâches chronophages et 
ainsi de bénéficier d’un gain de productivité considérable. Ciments Calcia mise beaucoup sur 
sa collaboration avec Everysens, qui lui apporte la seule solution sur le marché véritablement 
adaptée à ses besoins.  

 
 

LA solution adéquate  
 
Une des clés de réussite de ce projet réside dans l'interopérabilité de la solution. En effet, la 
plateforme Everysens synchronise et exploite une diversité de sources de données - des 
systèmes internes de Ciments Calcia en passant par des capteurs IoT tiers, notamment ceux 
de Linéas, VTG, et Ermewa - et s’interface également avec les entreprises ferroviaires (Fret 
SNCF et Linéas), afin de communiquer les lettres de voiture digitalisées.  
 
Citation Ciments Calcia :  
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“ Nous avons choisi Everysens car c'était la solution la plus complète que nous avons identifié 
sur le marché. Nous pouvons déclencher nos transports, gérer l'ensemble de notre flotte et 
analyser notre performance transport sur une seule plateforme. Grâce à cette centralisation 
des informations, nous misons ainsi sur une excellence opérationnelle de nos processus de 
gestion.” Nicolas Plouviez, Responsable Logistique Ferroviaire. 
 
 
Citation EVERYSENS : 
“Nous sommes fiers de lancer ce nouveau produit “Lettre de Voiture”. Everysens est 
aujourd’hui LA solution la plus complète pour le fret ferroviaire, gérant désormais l’ensemble 
du processus transport depuis son déclenchement, à son exécution, et son analyse. Cette 
innovation confirme notre position de leader sur ce marché.” Dr. Youness Lemrabet, CEO 
Everysens. 
 

 

 
 

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  
 

 
 

 

A PROPOS DE CIMENTS CALCIA 

 

 

Ciments Calcia, filiale française d’HeidelbergCement Group, est un acteur majeur de l’industrie du ciment en 

France. Depuis de nombreuses années, l’entreprise met en oeuvre dans les 

territoires où elle est implantée une politique d’économie circulaire. Les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 

50001 témoignent de sa démarche de progrès continue respectivement pour la 

qualité, l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Engagé pour répondre aux enjeux de la construction durable, 

Ciments Calcia propose une gamme de ciments gris, blancs, photocatalytiques, 

chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux, normalisés CE et labellisés NF, apportant une 

réponse aux exigences des métiers de la construction. 

 

 

https://www.ciments-calcia.fr 

 

http://www.everysens.com/
https://www.ciments-calcia.fr/
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CONTACT PRESSE 

 

    Laura HURGON, Marketing Projects Manager 
 Tel : +33 (0)6 25 83 85 54 

Email : laura.hurgon@everysens.com 
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