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EVERYSENS DÉPLOIE SA PLATEFORME DE VISIBILITÉ PRÉDICTIVE
TRANSPORT AVEC ARKEMA À L’INTERNATIONAL
La Solution Everysens a été choisie par Arkema, premier chimiste français et acteur
global spécialisé dans les matériaux, pour digitaliser le pilotage en temps réel de ses
opérations ferroviaires.
Cette année 2020, marquée par le Covid-19, a mis encore plus en lumière la nécessité
d’une excellente collaboration entre les acteurs internes (usines, centres de pilotage,
Business Units) et externes (entreprises ferroviaires) en particulier concernant la
visibilité sur le transport. Le ralentissement des activités et la complexité des
échanges entre chaque acteur du transport (travail à distance) ont démontré le rôle
crucial que joue la Digitalisation de la Supply Chain des grands industriels.
C’est dans ce contexte de crise mondiale qu’Arkema a décidé d'investir dans une
solution de visibilité et d’optimisation transport. Après avoir réalisé une série de
pilotes au premier semestre 2020, Arkema a fait le choix de la solution Everysens pour
suivre sa flotte européenne composée de 500 wagons.
Mr Jean-Marc Viallatte, Vice Président Supply Chain Groupe d’Arkema explique :
“Nous conduisons chez Arkema une transformation profonde de notre supply chain. Dans
notre secteur d’activité, la chimie, la supply chain est une fonction stratégique. La
digitalisation de notre supply chain est un des axes clés pour accroître la qualité de notre
service client ; c’est notre première priorité. Nous souhaitions être plus proactifs dans la
gestion du transport ferroviaire qui est essentiel à nos clients pour un transport sûr et
responsable.”
L’objectif d’Arkema est clair : pouvoir piloter ses activités ferroviaires de manière agile
et fine. Everysens donne une mise à jour en temps réel des ETA ce qui permet d’avoir
la visibilité sur la disponibilité de ses wagons actuelle et projetée. La spécificité de ce
projet résidait dans la localisation des wagons isolés. Ce suivi est encore complexe
dans la logistique ferroviaire avec une information partielle pour les flux nationaux et
presque inexistante pour les flux traversant plusieurs pays. La réactivité pour la
gestion des incidents en est donc limitée.
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“Nous avons donc testé, au travers d’essais, plusieurs solutions du marché afin de valider le
bénéfice pour nos clients. Everysens s’est démarqué non seulement quant à la solution
proposée mais aussi dans la capacité à comprendre notre besoin et à nous accompagner.
Everysens est non seulement un expert du rail, de la collecte et du traitement intelligent de
la donnée mais aussi un partenaire pour nous sur le projet client. Après quelques semaines
de pilote, réalisé en pleine période de confinement, nous avons choisi de nous engager avec
Everysens.” affirme Mr Jean-Marc Viallatte.
Véritable “Control Tower”, la solution Everysens répond aux ambitions d’Arkema.
Complètement interopérable interactive, la plateforme intègre les données temps-réel
des capteurs issues de ses différents loueurs (Ermewa, VTG, Atir-Rail, Millet et
Wascosa), permettant ainsi de sécuriser les transports d’Arkema sur l’ensemble de ses
business units. La plateforme Everysens est également source d’analyses pour cet
acteur majeur de la chimie, afin d’identifier les leviers de performance proactivement
sur sa gestion interne tout comme sur les engagements de ses partenaires. Arkema
étudie la possibilité de déployer la solution en Amérique du Nord.
Youness Lemrabet, CEO Everysens quant à lui souligne : “Ce qui est unique ici, c’est la
portée du projet qui est mondiale et la volonté d’harmoniser les activités ferroviaires au
niveau du Groupe pour la mettre au même standard des autres modes de transport routier
et maritime. C’est la preuve que le ferroviaire a toute sa place dans la Supply Chain
durable des industriels, jouant alors un rôle important dans leur engagement de
décarbonation”.
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A PROPOS D’EVERYSENS

Everysens propose une plateforme SaaS collaborative, spécialisée dans la planification prédictive et la
visibilité en temps réel du transport de marchandises.
Nous offrons une suite complète de fonctionnalités permettant d’automatiser les processus transport
des acteurs de la supply chain ferroviaire et routière. Chaque module est autonome et est encore plus
efficace quand il est allié aux autres.
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.

A PROPOS D’ARKEMA

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un
portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux
nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités,
Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement
innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux
Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné.
Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies,
de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue
continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7
milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs.
www.arkema.com
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