
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances,la secrétaire d'État
auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et le secrétaire
général pour l’investissement ont distingué les entreprises (start-up et PME) lauréates de la
première vague du Concours d’innovation lors d’une cérémonie de remise des prix, en
présence de la directrice générale d’Engie, marraine de cette promotion, le 11 décembre 2018
au Secrétariat général pour l’investissement. Ces entreprises, parmi lesquelles Everysens, se
répartissent un financement de l’Etat d’un montant de 54 millions d’euros. 

“C’est une vraie fierté de voir notre entreprise et son innovation de rupture distinguée par les
plus hautes institutions. Cela nous conforte dans la conviction que notre travail fait une
différence dans le monde industriel, pour un transport plus efficace et plus vert” déclare Dr.
Youness Lemrabet, CEO d’Everysens. 

Parmi les 452 entreprises candidates, seules 89 ont été sélectionnées, pour des projets
d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française. Ce trophée
récompense ainsi Everysens pour son projet de R&D “Omnitrack”, sélectionné par l’ADEME
pour sa cohérence avec le plan climat du gouvernement. 

Expert dans la traçabilité et l’optimisation des flux logistiques industriels, Everysens ouvre par
ce projet sa solution à tous les types de transport : non seulement ferroviaire, mais aussi
routier, fluvial, ou encore aérien et maritime. Sur une plateforme unique, Everysens permet
ainsi à ses clients de suivre leurs flux multimodaux via l’intégration de multiples données
capteurs (remorques, wagons, containers) et logiciels (TMS, WMS, ERP etc.). L’information
métier consolidée sur un cas d’usage dédié, réduit l’incertitude liée aux opérations, garantit son
exploitation optimale et constitue la première étape vers une rentabilité accrue et une
meilleure qualité de service.

EVERYSENS EST LAURÉAT DU CONCOURS D’INNOVATION POUR SA
SOLUTION DE VISIBILITÉ LOGISTIQUE. 
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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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