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Syngenta France digitalise la logistique de ses récoltes avec la solution 
Everysens.  
 

Lombez, le 23 août 2022. Leader mondial des semences et de la protection des cultures, Syngenta renforce son 
processus logistique de récolte avec Everysens, start-up spécialisée dans la digitalisation des flux de transport.  

 

L’objectif de ce partenariat mis en place par la branche Production de Semences Parentales Maïs vise à fiabiliser le 
processus d’une campagne de récolte tout en améliorant le bien-être au travail.  

Trois axes clés ont été définis par le semencier :  

- la géolocalisation des bennes et des parcelles,  
- la visibilité sur le statut des bennes (pleines, vides, en trajet, etc.) 
- la création des ordres de transport. 

 
Avec la solution Everysens, les équipes connaissent en temps réel la position des bennes, ce qui permet d’optimiser 
les rotations des camions de collecte. Les équipes accèdent également sur l’outil à une traçabilité complète du 
statut des bennes et des alertes e-mail leur sont envoyées en cas d’anomalie. Ces deux points sont cruciaux pour 
piloter l’avancement du processus de récolte et garantir le process qualité. 

En outre, les données sont accessibles à l’ensemble des intervenants tout au long de la chaine (récoltant, 
transporteur, sous-traitant…). Ce partage de l’information permet à tous de gagner en productivité et en sérénité.  

D’abord déployée autour de Lombez (32) pour les semences parentales maïs, la solution Everysens a fait ses preuves 
sur une première saison de récolte. La branche Production de Semences Parentales Tournesol est à son tour en 
train d’adapter l’outil à ses besoins.  

“Avec Everysens, nous avons aussi pu automatiser la création des ordres de transport. De 5 minutes par ordre de 
transport, nous sommes passés à 30 secondes. Ce sont plus de 10 heures que nous gagnons par semaine. Le temps 
gagné, associé à une tranquillité d’esprit permet de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, 
notamment la préparation et l’optimisation des tournées” explique Lisa Barcelo, Ingénieur Semence et François 
Flottes, Responsable Semence pour Essai Maïs chez Syngenta. 
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Contacts presse  

- Everysens : Valérie Demanne, valerie.demanne@everysens.com – 07 83 71 27 05 
- Syngenta : Sébastien Evain, sebastien.evain@syngenta.com – 06 16 39 61 24 

 

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 Syngenta 
Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection et de 
Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la 
planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de niveau 
mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions 
d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et 
Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à 
la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, 
nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à œuvrer pour une agriculture 
neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir 
un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous 
sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Syngenta.  

Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832 
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832   
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
 


