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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. 

www.everysens.com 

Pélagie Mepin-Koebel a rejoint Everysens - le fournisseur français de logiciel - le 1er juin en
tant que nouvelle country director pour l'Allemagne. Elle assume la responsabilité globale de la
nouvelle filiale allemande de la plateforme de gestion du transport et de la visibilité,
spécialisée dans la logistique ferroviaire.

Dans le cadre de ses fonctions, Pélagie Mepin-Koebel gérera l'entrée sur le marché, établira la
marque dans la région DACH et développera les premiers clients dans des industries telles que
la chimie, l'acier et le ciment. En France, des chargeurs comme Arkema ou le groupe
HeidelbergCement France sont déjà utilisateurs de la solution Everysens.

La diplômée de l'ESCP Europe a auparavant travaillé en Allemagne pendant plus de 20 ans en
tant que responsable marketing dans des entreprises de logistique internationales telles que
Pfenning Logistics et le Nagel-Group. Lorsqu'elle a rejoint la place de marché de fret Timocom
il y a 5 ans, elle est passée à l'aspect logiciel de la logistique.

"Quel meilleur moment que maintenant pour intégrer Everysens, dans un contexte où le rail a
démontré sa pertinence, notamment lors de la pandémie, et où la crise climatique impose une
réduction des gaz à effet de serre" déclare Pélagie Mepin-Koebel "Le choix d'Everysens pour une
implémentation en Allemagne est encore plus pertinente. En effet, située au centre de l'Europe,
l'Allemagne offre des opportunités concrètes et importantes pour le fret ferroviaire".
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