
La première compétition européenne de startups dédiées à la supply chain a été lancée cette
année par le Supply Chain Media, éditeur du Supply Chain Magazine néerlandais et du
trimestriel Supply Chain Movement. 26 candidatures ont été épluchées par le jury. Seules 10
ont été retenues pour exposer le 24 mai dernier leur solution lors de l’événement InNOWvate
aux Pays-Bas. 

Réunissant des entreprises aux spécialités très différentes - management des fournisseurs
amont, livraison sur demande ou encore inventaires par drone -, ce top 10 n’est pourtant que
peu diversifié en termes de nationalités : 80% des entreprises y proviennent d’Allemagne ou
des Pays-Bas. Une entreprise française a toutefois convaincu le jury avec sa plateforme de
visibilité logistique multimodale : Everysens.

“Le caractère novateur de notre proposition de valeur, la maturité de notre solution et
l’expertise de notre équipe ont fait la différence.” explique Sabrina Meksaoui, Directrice
commerciale d’Everysens. 

L’entreprise travaille en effet depuis plusieurs années avec les chargeurs et les logisticiens,
parmi lesquels ID Logistics, T3M ou encore Saint Gobain. “Nous comprenons leurs besoins
métier et enrichissons notre plateforme de visibilité logistique en conséquence. Nous avons
ainsi développé et intégré les geofences intelligents, les retards en temps réel ainsi que des
statistiques poussées de rotation de flotte.” ajoute Sabrina Meksaoui. 

Organisé au sein d’un ancien hangar de maintenance ferroviaire, le concours InNOWvate, qui a
attiré plus de 250 professionnels de la supply chain, prouve ainsi l’engouement des industriels
pour les solutions logistiques innovantes.
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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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