
TotalEnergies – Lauréat Start « Meilleur Déploiement Projet ». 

Mercredi 1er décembre a eu lieu la 4ème édition de la Soirée Everysens : un évènement
annuel désormais incontournable dans l’écosystème supply chain.

150 acteurs de l’industrie et du transport se sont réunis autour de tables rondes, retour
d’expériences et démonstrations afin d’échanger sur l’opportunité du report modal et les
actions nécessaires pour en faire une réalité. 

Chaque année, la cérémonie des trophées est un moment attendu. L’objectif ? Récompenser
les grands groupes pour leurs innovations logistiques autour de 3 prix, reconnaissant les
différentes étapes d’un projet digital réussi. 

Du démarrage (Prix Start) aux premiers résultats (Prix Scale), jusqu’au ROI confirmé (Prix
Grow), trois sociétés se sont distinguées par leur maturité digitale :  

TotalEnergies achemine des millions de tonnes-kilomètres de marchandises par an au départ
de ses sites de production vers ses dépôts de stockage et ses clients finaux. Dans sa démarche
d’innovation au niveau groupe, TotalEnergies a identifié la digitalisation de ses processus de
planification transport comme un véritable levier de performance. Everysens et TotalEnergies
démarreront leur collaboration en Allemagne, pôle important de la logistique ferroviaire de
TotalEnergies en Europe, avant d’étendre le déploiement au reste de l’Europe. 
Youri Trinh, directeur Supply Sales and Optimization de TotalEnergies en Allemagne a
déclaré : “Avec la solution d’Everysens, nous digitalisons un processus complexe permettant de
planifier nos expéditions de produits par voie ferroviaire. Nous simplifions ainsi la collaboration
entre de nombreuses parties prenantes, en interne avec notre site de production, nos dépôts et en
externe avec notamment nos multiples entreprises ferroviaires partenaires et bien sûr avec nos
clients. Nous comptons ainsi planifier, exécuter et suivre de façon plus efficace nos opérations
logistiques, afin de mieux les optimiser. Finalement, mieux satisfaire nos clients tout en optimisant
nos coûts logistiques”.
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Arkema – Lauréat Scale « Meilleure Implémentation Internationale ».

EQIOM, Groupe CRH – Lauréat Grow “Meilleur ROI & Optimisation des processus ».

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. “Nous avons 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, Vice-Président Supply Chain Groupe d'Arkema.

Avec 115 centrales à béton et 33 sites de granulats, EQIOM est un acteur majeur des
matériaux de construction. L’entreprise intègre le développement durable au cœur de son
fonctionnement, et notamment dans sa logistique, où le ferroviaire joue un rôle prépondérant.
Réduire son impact environnemental et accroître sa rentabilité implique d’utiliser au mieux les
ressources de transport. C’est pour améliorer cette performance logistique que EQIOM a fait
appel à Everysens et à sa solution de TVMS Rail. “Nous envisageons de pouvoir dimensionner
l’ensemble de notre parc wagons, pour pouvoir optimiser nos différents flux ferroviaires,
notamment grâce à des analyses de taux d’utilisation et du backhauling.” Jérôme Bécamel,
Supply Chain Manager chez Eqiom. 
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A PROPOS D'EVERYSENS

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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