
ArcelorMittal, leader mondial de l’acier, va bénéficier de la solution Everysens pour le suivi de
sa flotte européenne de wagons. 

SteelTrack va équiper le parc géré pour le groupe sidérurgique d’une solution de visibilité
logistique éprouvée permettant d’assurer une traçabilité complète du service de ses flux
ferroviaires. ArcelorMittal pourra ainsi piloter ses flux de transport internationaux avec une
meilleure visibilité pour leurs clients, et optimiser son parc wagons. 

Le déploiement est en cours sur 3000 wagons, de type porte-bobines, porte-coils à chaud et
porte-brames, sur lesquels sont installés les capteurs IoT (Internet des Objets). En croisant les
données statiques des systèmes d'information avec la data collectée directement depuis ces
3000 wagons, Everysens fournit à ArcelorMittal une information logistique fiable et
pertinente. 

L’objectif affiché par ArcelorMittal est clair : “Il s’agit pour nous d’améliorer notre service client en
maîtrisant notre logistique de bout en bout, grâce à une visibilité accrue sur nos livraisons et
d’améliorer l’efficience du parc wagons”, explique Arnaud Desmonts, Responsable Logistique
Multimodale Europe chez ArcelorMittal. 

“Nous avions déjà testé plusieurs solutions, mais Everysens est la seule à avoir levé tous les
obstacles que nous pouvions avoir”, ajoute Arnaud Desmonts. Deux pilotes, un portant sur la
technologie, l’autre sur le métier, ont permis aux équipes ArcelorMittal et Steeltrack de
s’assurer de la concordance entre la solution de visibilité d’Everysens et leurs besoins avant la
signature du contrat.

Dr. Youness Lemrabet, fondateur d’Everysens, ajoute : “Travailler avec l’un des plus grands
chargeurs européens est la preuve de notre maturité. En créant Everysens, je voulais faire de
cette société un pionnier de l’innovation logistique. Le pari est tenu : en 3 ans, nous avons
repoussé les limites de la visibilité. Notre plateforme collaborative perce la boîte noire qu’était
la logistique industrielle, pour la rendre chaque jour plus transparente.”.
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Au quotidien, la flotte de wagons d’ArcelorMittal est gérée par SteelTrack, l’unité de pilotage
du groupe. Mathieu Gautier, coordinateur d’exploitation chez SteelTrack, et son équipe
suivent chaque jour la flotte de wagons et les flux inter-usines. Leur rôle : garantir la bonne
réception des livraisons, notamment en repositionnant les wagons en Europe. 
“Aujourd’hui, nos wagons voyagent vers la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la République Tchèque, la
Pologne ou encore l’Autriche. La particularité de ces flux, c’est qu’ils sont majoritairement effectués
en wagons isolés”, explique Mathieu Gautier. La logistique des wagons isolés est complexe : les
livraisons de divers chargeurs sont assemblées pour former des trains complets, et le chargeur
ne bénéficie alors que d’une information discontinue. “La solution Everysens me permet de
regagner une visibilité sur l’ensemble de mes wagons, isolés ou non. Je maîtrise mieux les différentes
étapes de mon plan de transport international.”, explique Mathieu Gautier.

“Ce nouvel outil me fait aussi économiser énormément de temps dans mes missions quotidiennes”,
ajoute-t-il. En effet, la plateforme de visibilité Everysens automatise la recherche d’information
grâce à la combinaison du temps réel et du paramétrage règles métier.
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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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