
Avec 9 sites de production et 5 millions de tonnes de ciments vendues chaque année,
Ciments Calcia, filiale française du groupe HeidelbergCement, est un acteur majeur de
l'industrie du ciment en France. Afin d’alimenter le marché francilien, HeidelbergCement
France dispose de plusieurs terminaux de stockage principalement approvisionnés par voie
ferroviaire. Pour ce mode de transport, le cimentier exploite plus de 400 wagons et réalise
environ 1000 trains complets à charge par an.

Aujourd’hui, HeidelbergCement France a deux principaux défis à relever : la décarbonation et
la digitalisation, et ses deux défis concernent également les transports.
Pour l’accompagner dans cette démarche, le groupe fait appel à la société Everysens depuis 3
ans.

«Grâce à la solution Everysens, je suis convaincu que nous pouvons atteindre ces deux objectifs en
basculant au maximum possible nos transports routiers vers le rail. Dans le cadre de notre
engagement avec le programme Fret 21 de l’ADEME, notre ambition est de réduire de 5% nos
émissions de CO2 liées au transport dans les 3 prochaines années. Nous avons fait appel à
Everysens afin de mettre en place une plateforme collaborative nous permettant d’optimiser notre
activité ferroviaire. Nous souhaitions que toutes les informations soient regroupées sur une même
plateforme et accessible par tous, c’est un pari réussi. Aujourd’hui nous continuons notre
collaboration afin d’aller encore plus loin dans nos objectifs de rationalisation et par conséquent de
décarbonation de nos transports.» Philippe Labbé, Directeur Logistique HeidelbergCement
France - Ciments Calcia

Au début du projet, HeidelbergCement France, avait un objectif principal de rendre le
ferroviaire plus fiable, digitalisé et d'assurer un pilotage fin de ses opérations transports
ferroviaires. Depuis, l'entreprise mise sur sa collaboration avec Everysens, pour aller encore
plus loin en termes de report modal. En effet, la centralisation de l'ensemble des informations
transport et l’intégration des prestataires-partenaires directement dans l'outil (entreprises
ferroviaires, loueurs de wagons etc.) permet de disposer d'une véritable tour de contrôle
ferroviaire.
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Nicolas Plouviez, Contrôleur Performances Logistiques HeidelbergCement France - Ciments
Calcia affirme «Avant le déploiement de la solution d'Everysens, la gestion des processus de
transport de HeidelbergCement France était difficile et fastidieuse avec trois problèmes
principaux : disposer des informations d’acheminement en temps réel, centraliser et fiabiliser
les données, disposer d’outils de pilotage (KPI) pertinents et faciles à mettre en place.»

L'outil permet à Ciments Calcia de suivre ses transports de A à Z de manière proactive, en
automatisant les tâches chronophages. Nicolas Plouviez souligne « Après 3 ans, je peux
confirmer que le retour sur investissement est fort. Grâce à Everysens, la productivité de notre
activité ferroviaire s’est améliorée de 5%, et le temps de gestion des données par les équipes
logistiques a été diminué de 30% environ.»
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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 

A PROPOS DE CIMENTS CALCIA

Avec 9 sites de production et 5 millions de tonnes de ciments vendues chaque année, Ciments
Calcia, filiale française du groupe HeidelbergCement, est un acteur majeur de l'industrie du
ciment en France. Afin d’alimenter le marché francilien, HeidelbergCement France dispose de
plusieurs terminaux de stockage principalement approvisionnés par voie ferroviaire. Pour ce
mode de transport, le cimentier exploite plus de 400 wagons et réalise environ 1000 trains
complets à charge par an.

www.ciments-calcia.com 
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