
Améliorer l’agilité et la résilience
des chaînes d’approvisionnement



EN RÉSUMÉ

Bien avant que la Covid-19 ne bouleverse le monde, les chaînes d’approvisionnement 
concentraient déjà leurs efforts sur la transformation digitale. Pour offrir une expérience client 
innovante, optimiser les opérations, réduire les coûts, augmenter l’agilité et la résilience, 
tous les acteurs de la chaîne logistique, qu’ils soient prestataires, revendeurs ou fabricants, 
poursuivent une même vision omnicanale. 

Leurs objectifs ? Des partenaires commerciaux interconnectés, des processus uniformisés et 
efficaces, des directions métiers en mesure de répondre plus rapidement et plus précisément 
aux questions fondamentales.

• Mes stocks sont-ils suffisants ?

• Mes effectifs sont-ils adaptés ?

• Pourquoi cette promotion a-t-elle eu du succès ?

• En termes d’efficacité, mon fonctionnement est-il optimal ?

• À quoi ressemble le lancement réussi d’un produit ? 

• Puis-je améliorer les niveaux de service client tout en maintenant les marges ?

•  De quelle manière puis-je positionner mon entreprise pour la rendre plus agile  
et résiliente ? 

Cette dernière question est la priorité des décideurs qui avaient anticipé l’importance de 
s’adapter, se transformer et prospérer dans un environnement en évolution constante. 
Malheureusement, l’adoption de ces principes a été plus lente que prévue, et les chocs 
externes, telle que la pandémie, ont révélé les lacunes des systèmes et processus actuels. 

Toutefois, au fur et à mesure que la technologie progresse et que les entreprises comprennent 
mieux les avantages de l’agilité et de la résilience, elles redéfinissent leur stratégie autour 
de la donnée. 

Une nouvelle approche voit le jour : une stratégie « Data Driven » qui améliore la précision 
et l’intégrité des données, l’automatisation et l’optimisation des processus, le 
développement d’une nouvelle génération d’applications intelligentes pour accompagner  
la prise de décision. Ces trois axes de développement détermineront les organisations les 
mieux armées pour surmonter la pandémie actuelle et les incertitudes de demain.
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La plupart des organisations n’ont pas confiance dans les données collectées et ne disposent 
pas des technologies nécessaires pour obtenir l’information dont elles ont besoin. En raison 
de la juxtaposition des couches logicielles existantes, les entreprises sont dans l’incapacité de 
traiter le volume des données et d’y accéder en temps réel. Les équipes métiers ont pourtant 
besoin d’éléments de base tels que la visibilité des niveaux des stocks, des ventes et de la 
production. 

Par le biais de systèmes de collecte de données (tels que l’Internet des objets « IoT – Internet 
of Things »), les directions opérationnelles ont accès à des données en temps réel qui leur 
fournissent des informations sur les commandes, les expéditions, les emplacements et plus 
encore. Toutefois, ces systèmes génèrent bien plus de données qu’un être humain peut traiter. 

Le manque de visibilité est aussi corrélé au manque d’agilité. 
Selon le récent rapport d’IDC, la problématique la plus 
critique de la chaîne d’approvisionnement est « le manque 
de visibilité et de résilience afin de percevoir en temps réel 
les changements et pouvoir s’y adapter efficacement »1. La 
problématique se complique encore lorsqu’on prend en compte 
la myriade d’applications et de bases de données multiples 
et hétérogènes avec lesquelles la plupart des entreprises 
fonctionnent. Une étude récente menée par le cabinet Vitreous 
World auprès de 700 dirigeants a montré que presque la moitié 
(45%) utilisent 6 logiciels ou plus pour la gestion de leur chaîne 
d’approvisionnement.

Ainsi, le concept d’une « tour de contrôle » a émergé pour fournir un aperçu consolidé de 
l’activité de l’entreprise et de ses échanges avec l’écosystème à la fois précis et temps réel. 
Sans cela, il reste difficile de prévoir la croissance et quasiment impossible de réagir à une 
rupture de la chaîne d’approvisionnement, comme en cas de pandémie.

Les avantages d’un accès à des données consolidées, précises, sûres et en temps réel 
soulignent la nécessité d’avoir des données fiables. Il ne suffit plus de les collecter ; elles 
doivent être absorbées, traitées et 
analysées afin de permettre la mise en 
place d’actions et avoir un impact sur 
l’activité de l’entreprise. Les directions 
métiers n’ont pas besoin de savoir 
d’où viennent les données ou quel type 
de giration elles ont subi pour être 
disponibles. Elles doivent savoir si une 
commande sera livrée à temps, si le 
bon assortiment est disponible pour 
le bon magasin, ou si les stocks sont 
suffisants pour lancer une promotion. 
Les analyses basées sur les données 
historiques et temps réel peuvent 
grandement réduire les ruptures 
de stock et expliquer les résultats commerciaux. Parfois, une promotion non performante 
s’explique tout simplement par un élément de présentation ou un produit manquant sur une 
tête de gondole dans certains magasins mais pas dans les autres, ou même simplement par 
un emballage endommagé. Lorsque les équipes métiers ont accès aux informations dont 
elles ont besoin, les données deviennent alors un élément différentiateur stratégique pour 
l’entreprise.
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1)  Supply Chain Orchestration with the Modern Control Tower Juillet 2020, 
IDC #US46639417 par Simon Ellis

ACCÉDER À DES DONNÉES 
FIABLES ET PRÉCISES  
EST VITAL POUR LES ENTREPRISES

89% utilisent des données
datant de plus d’une heure

Autant de solutions logicielles
retardent l’accès à l’information. 

Seuls 11% des répondants ont accès
à leurs données en moins d’une heure :

15% utilisent des données
datant de plus de 72 heurers

89% utilisent
des données datant
de plus d’une heure

15% utilisent
des données datant

de plus de 72 heurers

Autant de solutions logicielles
retardent l’accès à l’information. 

Seuls 11% des répondants ont accès
à leurs données en moins d’une heure :

LE CONCEPT D’UNE
« TOUR DE CONTRÔLE » 

A ÉMERGÉ POUR 
FOURNIR UN APERÇU 
CONSOLIDÉ, PRÉCIS

ET TEMPS RÉEL
DE L’ACTIVITÉ 

DE L’ENTREPRISE
ET DE SES ÉCHANGES
AVEC L’ÉCOSYSTÈME.

45% utilisent 6 logiciels 
ou plus pour la gestion  

de leur supply chain

26% utilisent 3 à 5 
logiciels différents



Les inefficacités opérationnelles sont le cauchemar des détaillants, des fabricants, des 
prestataires logistiques et des fournisseurs. Qui en est le responsable ? Il s’agit souvent de 
processus déconnectés qui sont cloisonnés à la fois dans leur conception et dans leur technologie.
Eu égard aux énormes quantités de données qui irriguent la chaîne logistique, elle est 
structurée autour d’outils devenus lourds, difficiles et longs à faire évoluer. 
La moyenne d’âge des différentes applications utilisées est de 15-20 ans. Les besoins et 
attentes actuelles n’ont pas été pris en compte au moment de leur conception. Aujourd’hui, 
les technologies modernes ouvrent de nouvelles perspectives.

Opérer la transition d’une approche en silos à l’automatisation de processus connectés de 
bout en bout n’est pas une mince affaire, mais elle peut être abordée en plusieurs étapes 
maîtrisables. L’une des premières cibles de transformation est le processus de planification 
des ventes et des opérations (S&OP) qui a tendance à être le rouage central de la plupart des 
organisations de chaînes d’approvisionnement en rassemblant les parties prenantes et les 
données transversales des ventes, de la production, de l’approvisionnement et des autres 
services. De ce fait, la S&OP est un bon point de départ ; un petit effort peut faire une grande 
différence dans l’entreprise, et ce processus essentiel peut immédiatement bénéficier de 
l’apport de données croisées entre les différents départements.

Malheureusement, la plupart des processus et des technologies qui les soutiennent, sont 
conçus pour travailler en silos. Les systèmes génèrent des données de manière indépendante, 
produisent des rapports indépendamment, et par conséquent, il n’est pas surprenant 
que les décisions soient prises de façon isolée. Les problèmes transversaux sont alors 
particulièrement difficiles à traiter dans la mesure où les informations fournies ne permettent 
pas d’apporter de réponses interdisciplinaires.

Pour faire face à ces manquements, les entreprises doivent prendre en compte les nouvelles 
technologies pour intégrer les processus et les applications. Les organisations doivent 
tirer profit des progrès technologiques autour de la gestion des données et des nouvelles 
approches de développement basées sur les Application Programming Interface (API) pour 
connecter et automatiser des processus transversaux sans perturber les systèmes existants. 
Elles peuvent ainsi continuer à exploiter les systèmes en place en présentant, connectant et 
orchestrant des services et micro-services. Des changements sont apportés en permanence 
selon les besoins de l’entreprises : ajout de nouveaux fournisseurs, intégration de nouvelles 
opportunités de croissance, réponse à une pandémie ou d’autres évènements imprévus. Il en 
résulte une perspective exhaustive et globale qui permet des interactions fluides entre les 
domaines fonctionnels, en apportant une plus grande flexibilité et efficacité, ainsi que des 
perspectives plus pertinentes.
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PASSER DES SILOS DE DONNÉES
À L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS 
CONNECTÉS DE BOUT EN BOUT

En plus d’incorporer des données fiables dans les processus métiers, les acteurs de l’industrie 
suivent les progrès technologiques des outils d’analyse et d’apprentissage automatique pour 
appuyer leurs prises de décision. Dans certains cas, cela signifie incorporer de l’intelligence 
dans des processus automatisés pour stimuler l’entreprise de manière normative, et dans 
d’autres cas, cela revient à obtenir des rapports et prévisions de qualité pour la planification 
stratégique. Dans les deux cas, l’entreprise devient plus pertinente et elle est guidée par les 
données, et non par l’intuition seule, afin d’évoluer vers un système qui ne se contente pas de 
rapporter les faits, mais qui anticipe ce qui pourrait advenir et réalise de manière proactive 
des actions déterminées par des données intelligentes basées sur les analyses.

PILOTER L’ENTREPRISE
EN SE BASANT SUR LES DONNÉES 
ET LEURS ANALYSES, 
PLUTÔT QUE DE MANIÈRE INTUITIVE
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L’ENTREPRISE DEVIENT 
PLUS PERTINENTE, 

GUIDÉE PAR LES 
DONNÉES, ET NON PLUS 

L’INTUITION SEULE. 
ELLE ÉVOLUE VERS UN 

SYSTÈME QUI NE SE 
CONTENTE PLUS DE 

RAPPORTER LES FAITS, 
MAIS QUI ANTICIPE 

CE QUI POURRAIT SE 
PRODUIRE DE FAÇON 
À PROACTIVEMENT 

METTRE EN ŒUVRE DES 
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES, 

BASÉES SUR L’ANALYSES 
DES DONNÉES

Les responsables de la chaîne logistique préfèrent gérer de manière proactive une 
situation, plutôt que de simplement y réagir. La pandémie a révélé les limites des processus 
d’approvisionnement, et la quasi-incapacité de nombreuses entreprises d’y répondre de 
manière appropriée. Les détaillants ont été particulièrement touchés, et le transfert des 
achats vers les sites en ligne, qu’ils subissent déjà depuis plusieurs années, s’est encore 
accéléré. Tandis que certains distributeurs sont prêts pour développer leurs capacités de 
vente en ligne, d’autres n’étaient pas préparés à une évolution si rapide. Toutefois, quelle 
que soit la situation, sans visibilité sur les indicateurs clés de l’entreprise, les décisions 
continueront d’être prises sur la base de données incomplètes et inexactes et résulteront en 
des décisions et des actions tout sauf optimales. Les dirigeants doivent être en mesure de 
piloter la performance de l’entreprise, de rapidement avoir accès aux résultats, de suivre les 
indicateurs et les KPI en temps réel afin de pouvoir agir efficacement. 

La gestion de la demande est l’un des domaines de la chaîne d’approvisionnement sur 
lequel les entreprises ont concentré leurs efforts en matière d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage automatique afin de mieux prévoir et modéliser celle-ci. Bien que certaines 
organisations se concentrent sur la demande, les acteurs du secteur ont commencé à 
décomposer la planification en niveaux plus spécifiques, du niveau régional au groupement de 
magasins et même jusqu’aux magasins individuels et aux unités de gestion des stocks (UGS). 
Des processus prévisionnels plus détaillés et précis peuvent apporter des améliorations 
significatives sur la performance générale et la rentabilité.
 
L’exploitation des technologies émergentes, telle que l’apprentissage automatique, permet 
aux entreprises d’automatiser des situations prévisibles et récurrentes soulageant l’utilisateur 
de cette tâche. De cette manière, la décision est intégrée dans le processus et le système 
s’occupe des exceptions sans intervention humaine, ce qui permet de réallouer une partie des 
effectifs sur des activités plus stratégiques. 

La transformation digitale révolutionne actuellement les chaînes d’approvisionnement et 
offre de la valeur aux consommateurs, revendeurs, fabricants, prestataires logistiques et aux 
marques. Les entreprises ne sont pas dans l’obligation de se séparer de leurs infrastructures 
actuelles, mais ont la possibilité de la moderniser tout en préservant leurs investissements 
antérieurs. Des quantités massives de données peuvent être traitées en temps réel pour aider 
à la prise de décision, mais cela n’est pas réalisable par le biais d’une seule personne munie 
d’une feuille de calcul. La technologie existe et permet de compléter l’existant pour combler 
les manques, éliminer les angles morts et fournir à l’entreprise les informations dont elle a 
besoin.

L’agilité et la flexibilité sont plus cruciales que jamais. Une architecture inclusive, qui 
relie les données et les silos de manière transversale, fournit la visibilité, l’information et 
l’automatisation dont les acteurs des chaînes d’approvisionnement ont grand besoin. De 
meilleures données apportent de meilleurs éclairages qui eux-mêmes font avancer les 
affaires, et pour la plupart des entreprises, cela se traduit par un revenu croissant, une 
meilleure gestion des marges, davantage de résilience et une clientèle satisfaite.

De nombreux experts recommandent de démarrer par de petites étapes progressives qui 
apportent une valeur significative à l’entreprise. Par exemple, vous pouvez vous interroger 
sur les angles morts de votre entreprise. Vous pouvez également identifier un processus 
commercial spécifique pouvant être amélioré par l’intégration et l’automatisation des 
données et commencer par là. Comme l’a dit Simon Ellis, Vice-Président des programmes 
d’IDC, « plus vous avez de la visibilité sur quelque chose, meilleures seront les décisions que 
vous prendrez, et les plateformes numériques qui combinent des données à des processus 
intégrés et des capacités avancées peuvent véritablement activer votre résilience ».

POUR COMMENCER



InterSystems IRIS® est une plateforme de gestion de données unifiée utilisée partout dans le 
monde par des entreprises pour enrichir leur infrastructure existante, créer des processus 
intelligents et garantir non seulement la visibilité mais aussi la traçabilité de leur chaîne 
d’approvisionnement. 

Exemples d’utilisation :

•  Une grande entreprise européenne d’alimentation exploite les données opérationnelles et 
les nouvelles technologies telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence 
artificielle pour identifier de nouvelles opportunités de revenus afin d’améliorer les 
résultats de l’entreprise. Elle développe, par exemple, des sous-groupes de magasins aux 
performances semblables pour cartographier les modèles de la demande et expliquer les 
faibles ventes effectuées par des magasins qui n’atteignent pas leurs objectifs, et réaliser 
par la suite les changements adéquats pour obtenir des résultats commerciaux qui 
correspondent à ceux des magasins les plus performants.

•  L’une des plus grandes entreprises de transport maritime au monde a mené une initiative 
de transformation digitale majeure pour optimiser ses opérations. Une structure 
informatique très décentralisée a développé de nombreuses solutions en interne au fil des 
décennies qui sont maintenant intégrées au travers de micro-services et d’API. En 
exploitant des données consolidées, l’entreprise peut maintenant suivre l’emplacement et 
le statut de n’importe lequel de ses conteneurs en quelques secondes et ce malgré le fait 
que plus d’un milliard de ces conteneurs sont en transit dans son réseau à tout moment. 
Ils utilisent l’apprentissage automatique pour analyser ces larges ensembles de données 
améliorant ainsi  les prévisions de la demande de deux à douze semaines, et la mise en 
œuvre de stratégies tarifaires basées sur la demande.

•  Un prestataire logistique desservant 48 zones géographiques à travers 140 filiales a mis en 
place une application de type « tour de contrôle » pour piloter, tracer et superviser les données 
échangées avec l’écosystème des partenaires. La visibilité fournie par les tableaux de 
bord élimine les angles morts, améliore la traçabilité des marchandises et le suivi des 
indicateurs métiers. Les gains obtenus grâce à cette « tour de contrôle » ont permis 
d’accroitre de manière significative le temps d’intégration de nouveaux partenaires, 
réduisant ainsi le temps de mise sur le marché de nouveaux produits et services.

•  Un important fournisseur de biens de consommation exploite les données et 
l’apprentissage automatique sur l’optimisation des stocks tout en améliorant son 
service client. L’entreprise a démarré ce projet en travaillant sur l’optimisation des 
stocks. En s’appuyant sur les données extraites de multiples systèmes opérationnels 
et en utilisant des algorithmes développés en interne, ils ont été capables d’affiner et 
de mettre à jour les données d’inventaire et de production, ce qui a considérablement 
réduit le niveau des stocks et des coûts, sans générer d’impact négatif sur les délais 
et la livraison complète des biens (indicateur clé de performance on time, in full 
« OTIF ») tout en améliorant le service rendu.
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PLATEFORME DE GESTION
DE DONNÉES INTERSYSTEMS IRIS



Éditeur de logiciels depuis 1978, InterSystems® est l’un des leaders mondiaux des technologies 
de l’information, dont la mission est d’accompagner les entreprises dans leur transformation 
numérique. Entreprise privée dont le siège est à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), 
InterSystems est à l’origine d’applications parmi les plus importantes au monde dans les 
secteurs de la santé, du commerce et de la distribution, des services financiers ou encore des 
services publics. Le groupe possède des bureaux dans le monde entier et ses solutions sont 
utilisées quotidiennement par des millions de personnes dans plus de 80 pays.

Pour plus d’informations: 
https://www.intersystems.com/fr/secteurs/entreprises/supply-chain-logistique/ 
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