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IDEO, filiale d’ID Logistics, et Everysens signent un contrat pour connecter
une flotte de wagons Danone Eaux France.
IDEO, plateforme de pilotage opérationnel multi-client filiale d’ID Logistics, et la start-up Everysens,
spécialisée dans la traçabilité des actifs mobiles et l’optimisation de la Supply Chain, signent
aujourd’hui un contrat afin de connecter l’ensemble d’une flotte de wagons de Danone Eaux France,
client d’IDEO.
Cette signature lance donc l’équipement de quelques 1200 wagons avec des capteurs intelligents. Grâce
à l’internet des objets, ces capteurs communiquent en temps réel avec une plateforme logicielle, qui
agrège, traduit et croise ces données en fonction des besoins client.
Cette solution permet de donner une visibilité totale sur la localisation des wagons en service. Danone
peut ainsi connaître en temps réel l’état du wagon : roulage, maintenance, arrêt en transit,
stationnement, etc. Dans le futur, des algorithmes de prédiction seront également mis en œuvre, afin
d’anticiper les retards et autres aléas du trajet.
« S’allier avec un géant de la logistique pour impacter la Supply Chain d’un industriel aussi reconnu
que Danone, c’est une grande étape de franchie pour notre start-up. De notre côté comme chez IDEO,
les équipes se sont énormément investies pour que la logistique ferroviaire gagne en transparence, en
agilité et en performance. C’est donc un grand bonheur de voir ce projet aboutir », se réjouit Youness
Lemrabet, fondateur d’Everysens.
« Ce contrat est l’aboutissement de plus de 8 mois de travail intense de maturation d’idées, de tests,
d’ajustements et de défis. Proposer une telle innovation dans le secteur ferroviaire requiert une
excellente compréhension des process et des enjeux métiers de nos fournisseurs et clients, ici Danone
Eaux France », ajoute Emmanuel Guérin, directeur général d’IDEO.
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A PROPOS D’EVERYSENS
Everysens optimise les flottes d’équipements mobiles pour des industries logistiques telles que le
transport ferroviaire, la valorisation des déchets ou encore la location de matériel professionnel. A l’aide
de capteurs intelligents et d’une plateforme logicielle paramétrable, Everysens apporte transparence,
réactivité et agilité au management opérationnel des actifs industriels. Fiable, la plateforme de gestion
des flux logistiques permet l’automatisation de la collecte de données en temps réel.
Grâce à l’analyse Big Data des données recueillies, Everysens est aussi un véritable outil
d’accompagnement à la décision. Les cas d’usages sont variés : anticipation des retards, calcul du taux
d’utilisation, backhauling, surveillance du parc, etc. La solution Everysens permet ainsi une baisse
significative des coûts d’exploitation, l’amélioration du service client, ou encore une réduction de
l’empreinte carbone. Lauréat 2016 du Club Déméter, Everysens a récemment remporté le Grand Prix
des Rois de la Supply Chain 2017 avec son partenaire IDEO pour un projet de wagons connectés.
Clients références : ID Logistics, Salti, Covanord.
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A PROPOS D’IDEO
Tour de Contrôle ID Logistics, IDEO est partenaire de ses clients dont Danone qui s'est fixé pour objectif
d'être neutre en émissions carbone en 2050. Cette organisation de pilotage ferroviaire, routier et
d’entreposage est composée d’une quarantaine de spécialistes, gérant quelques 150.000 ordres de
transport pour acheminer plus de 5 millions de palettes par an. Les flux sont exécutés sur un périmètre
européen par plus de 200 transporteurs routiers, 4 opérateurs ferroviaires et une douzaine de prestataires
logistiques.
Cette organisation multimodale et multi-clients est en évolution permanente. « Dans un contexte de
recherche permanente de performance et d’amélioration, IDEO propose à ses clients une plateforme
unique de pilotage de leur Supply Chain. Notre approche collaborative et innovante permet
d’accompagner nos clients non seulement dans l’excellence de l’exécution mais aussi dans la
transformation de leur supply chain. », résume son dirigeant Emmanuel Guérin.

