
IDEO, plateforme de pilotage opérationnel multi-client filiale d’ID Logistics, et la start-up
Everysens, spécialisée dans la traçabilité des actifs mobiles et l’optimisation de la Supply Chain,
signent aujourd’hui un contrat afin de connecter l’ensemble d’une flotte de wagons de Danone
Eaux France, client d’IDEO. 

Cette signature lance donc l’équipement de quelques 1200 wagons avec des capteurs
intelligents. Grâce à l’internet des objets, ces capteurs communiquent en temps réel avec une
plateforme logicielle, qui agrège, traduit et croise ces données en fonction des besoins client.

Cette solution permet de donner une visibilité totale sur la localisation des wagons en service.
Danone peut ainsi connaître en temps réel l’état du wagon : roulage, maintenance, arrêt en
transit, stationnement, etc. Dans le futur, des algorithmes de prédiction seront également mis
en œuvre, afin d’anticiper les retards et autres aléas du trajet.

« S’allier avec un géant de la logistique pour impacter la Supply Chain d’un industriel aussi reconnu
que Danone, c’est une grande étape de franchie pour notre start-up. De notre côté comme chez
IDEO, les équipes se sont énormément investies pour que la logistique ferroviaire gagne en
transparence, en agilité et en performance. C’est donc un grand bonheur de voir ce projet aboutir »,
se réjouit Youness Lemrabet, fondateur d’Everysens.

« Ce contrat est l’aboutissement de plus de 8 mois de travail intense de maturation d’idées, de tests,
d’ajustements et de défis. Proposer une telle innovation dans le secteur ferroviaire requiert une
excellente compréhension des process et des enjeux métiers de nos fournisseurs et clients, ici
Danone Eaux France », ajoute Emmanuel Guérin, directeur général d’IDEO.
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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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