
Meilleure PME : PJ Monitoring (PJM) GmbH avec son système innovant 'Waggon Tracker'. 
Meilleure grande entreprise : Bozankaya avec son tramway à batterie innovant. 
Prix Coup de cœur : Everysens aux côtés de PANTOhealth GmbH et Te.Si.Fer Srl.
 

Mardi 26 octobre 2021, lors du SIFER Expo à Lille Grand Palais, l'European Railway Clusters
Initiative (ERCI) a récompensé les meilleures innovations européennes dans le domaine
ferroviaire.
Le concours identifie la meilleure innovation des grandes entreprises ainsi que celles des PME.
Le concours décerne également des prix "coup de cœur" aux autres candidatures de PME,
lorsque le jury a identifié des candidatures particulièrement fortes qui méritaient une
reconnaissance spéciale.

Les 23 entreprises participantes ont vu leurs dossiers évalués par un jury européen composé
d'experts ferroviaires d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne,
d'Espagne, de Suède, de Turquie et du Royaume-Uni. 

Les entreprises suivantes ont reçu leur prix de l'innovation ERCI :

Everysens propose le premier système de gestion et de visibilité du transport (TVMS) qui
intègre les données de visibilité du terrain dans vos processus de transport. Le système permet
l'achat, la planification, le suivi et l'optimisation en temps réel de tous vos flux de Supply Chain
sur une plateforme collaborative et prédictive.

« En tant que seul lauréat français, nous sommes très fiers d’avoir pu obtenir une récompense
européenne décernée par le réseau ERCI. Ce prix est avant tout une reconnaissance de l'écosystème
ferroviaire européen de l'innovation que l'équipe Everysens apporte à ses clients grâce à
l’intégration de données terrain sur notre TMS » Sabrina Meksaoui, Directrice Business
Development at Everysens
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Everysens propose le premier Transport Visibility & Management System (TVMS) : un TMS
spécialisé dans la planification prédictive de vos transports grâce à l’intégration de la visibilité
en temps réel à vos processus. Collaboratif, cet outil simplifie les échanges entre l’opérateur
logistique, leurs chargeurs, transporteurs, et clients pour une meilleure exécution des flux
transport. 
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