Créer des chaînes
d’approvisionnement
intelligentes, résilientes
et durables
Les nouveaux moteurs de la transformation

Résumé

Nous vivons une période passionnante pour les professionnels
de la chaîne d’approvisionnement. Des défis récents ont
incité l’ensemble de l’industrie à se remettre en question,
et de grandes entreprises se rendent compte que les chaînes
d’approvisionnement peuvent être plus qu’un coût à réduire —
elles offrent maintenant une opportunité unique de susciter une
réinvention stratégique.
La prochaine génération de chaînes d’approvisionnement ne se
contentera pas de transporter efficacement des matériaux d’un
endroit à l’autre ; elle modélisera et soutiendra des opérations
commerciales résilientes, souples et durables.
Elle y parviendra en exploitant la puissance de technologies
exponentielles telles que l’intégration des données, le
cloud hybride, l’IdO et l’IA. Ces technologies permettent de
moderniser et de connecter les applications individuelles qui
gèrent la chaîne d’approvisionnement. Elles changent la donne,
notamment en offrant un aperçu en temps réel l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement et en faisant apparaître des
données complexes grâce à l’IA.
Ensemble, ces modernisations contribuent à la transformation
numérique — en inspirant, responsabilisant et incitant
votre personnel à utiliser les capacités de la chaîne
d’approvisionnement pour résoudre les besoins sociétaux
et commerciaux urgents. Une chaîne d’approvisionnement
transformée aide l’ensemble de votre organisation à répondre
avec souplesse aux défis qui se présentent et à soutenir les
nouveaux modèles d’entreprise lorsqu’ils deviennent nécessaires.
Avec la stratégie et le soutien appropriés, vous pouvez revoir
votre approche des chaînes d’approvisionnement et ne plus les
considérer comme une simple dépense à minimiser ou même un
processus à optimiser, mais plutôt comme des capacités clés pour
transformer le mode de fonctionnement de votre entreprise.
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La chaîne
d’approvisionnement
moderne : un défi et une
opportunité sans précédent

Dans tous les secteurs d’activité,
les transformations de la chaîne
d’approvisionnement ont le
potentiel d’accroître la résilience
et d’augmenter la rentabilité en
réalisant des améliorations telles
qu’une meilleure utilisation des
actifs (44 %) et des prévisions de
la demande plus précises (40 %).9
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C’est le moment le plus exaltant et le plus difficile de l’histoire pour
travailler sur les chaînes d’approvisionnement. Après des années
passées à répondre aux urgences les unes après les autres, les
responsables de la chaîne d’approvisionnement (CSCO) et d’autres
professionnels dévoués de ce domaine s’adaptent à une nouvelle
normalité — un monde où les défis de la chaîne d’approvisionnement
font l’objet des nouvelles du soir et où les perturbations potentielles
semblent sans fin. Cependant, ce moment représente également
une occasion unique en son genre de réimaginer ce que les chaînes
d’approvisionnement peuvent être et comment elles peuvent soutenir
une entreprise qui se transforme rapidement.
Les défis sans précédent de ces dernières années ont mis à mal des chaînes
d’approvisionnement déjà fragilisées par des décennies d’optimisation
visant à réduire les coûts. Contrairement aux anciennes chaînes
d’approvisionnement verticalement intégrées, les chaînes modernes sont
censées relier des centaines de fournisseurs de premier rang et des milliers
de fournisseurs en général, pour livrer les marchandises juste à temps de
manière efficace, sûre, fiable et bon marché.
Les entreprises sont arrivées à ce statu quo progressivement. Dans les
années 1980 et 1990, l’essor du libre-échange international a conduit
à l’émergence des premières chaînes d’approvisionnement mondiales
véritablement intégrées. La possibilité d’exploiter de nouvelles forces de
travail à faible coût — combinée à des prix de l’énergie historiquement
bas — a donné naissance à des chaînes d’approvisionnement
incroyablement complexes et longues. L’émergence parallèle de
systèmes mondiaux de planification des ressources d’entreprise (ERP)
a donné aux grandes entreprises la capacité d’exploiter ces chaînes
d’approvisionnement en toute confiance. Pendant des années, la
demande et l’offre sont restées largement dans des schémas prévisibles.
La crise financière de 2008 a provoqué le premier choc majeur du côté
de la demande, mais les chaînes d’approvisionnement ont pu s’en
remettre sans grande difficulté. Après la Grande récession, les pressions
économiques ont poussé les chaînes d’approvisionnement à être encore
plus légères et moins coûteuses. Ensuite, la pandémie de COVID-19
et d’autres événements survenus au début des années 2020 ont
représenté la combinaison presque parfaite de facteurs pour perturber
les chaînes d’approvisionnement modernes.

Coût des expéditions en pourcentage du coût total
de la logistique et de l’entreposage

Durée du cycle d’encaissement en jours

Coûts de gestion de la chaîne d’approvisionnement en pourcentage des recettes

Figure 1. ICP de la chaîne d’approvisionnement au cours de
la décennie jusqu’en 2019

Les faiblesses développées au cours de 40 ans d’évolution sont
devenues impossibles à ignorer. Avec moins de redondance, de
petites perturbations ou des inadéquations entre l’offre et la demande
provoquaient des effets en cascade — des perturbations de type
« coup de fouet » qui commencent petit et augmentent en sévérité.
Avec des chaînes d’approvisionnement étendues et plus complexes,
il était plus facile de perdre la trace de l’emplacement des matériaux,
plus compliqué de connaître les détails de tous vos fournisseurs
et plus difficile de modifier votre approche en réponse à l’évolution des
conditions. Ce type de chaîne d’approvisionnement s’est révélé fragile
et inflexible face aux perturbations, telles que celles causées par une
pandémie, une pénurie de main-d’œuvre, l’inflation, les fluctuations
monétaires ou l’instabilité géopolitique.
La figure 1 montre que ces faiblesses étaient déjà apparentes dans
les années 2010. Vers la fin de cette décennie, le temps de cycle de
l’encaissement et le coût en pourcentage des recettes avaient tous
deux tendance à augmenter, alors même que le coût de l’expédition
montait en flèche.1 Pour réussir à l’avenir, les entreprises du monde
entier doivent aller au-delà de la réflexion axée sur les coûts et
examiner comment leurs chaînes d’approvisionnement peuvent
offrir des avantages stratégiques et technologiques.
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Les premiers à avoir adopté la transformation numérique de la chaîne
d’approvisionnement, comme Apple, Amazon, Target et Walmart, ont
relevé le défi et pris une longueur d’avance sur leurs concurrents. Ils
ont montré que la prochaine génération de professionnels de la chaîne
d’approvisionnement devra adopter plusieurs nouvelles mentalités :
• Passer de la simple optimisation des coûts à l’amélioration de
l’expérience client et à la stimulation de la croissance
• Éliminer les silos de données pour optimiser les performances
de bout en bout dans chaque chaîne et dans un écosystème de
chaîne d’approvisionnement plus large
• Utiliser les infrastructures de données connectées de la chaîne
d’approvisionnement pour fonctionner avec des informations en
temps quasi réel
• Utiliser l’analyse, l’apprentissage automatique et l’IA pour
anticiper et gérer les chaînes d’approvisionnement de manière
prédictive et dynamique
Ensemble, ces nouvelles technologies et ces nouvelles façons
d’envisager les chaînes d’approvisionnement permettront de
différencier les entreprises de pointe et d’obtenir des résultats
commerciaux supérieurs.

Les futures chaînes
d’approvisionnement
peuvent soutenir la
résilience et la durabilité

Les chaînes d’approvisionnement de la prochaine génération
ne se contenteront pas d’acheminer efficacement les matériaux
d’un point à un autre, elles seront à la base d’opérations
commerciales véritablement résilientes et durables.
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Les récentes crises de la chaîne d’approvisionnement ont clairement
montré qu’il ne suffit plus de rechercher le coût le plus bas et un service
acceptable. En mettant en œuvre des technologies plus intelligentes et
en intégrant plusieurs sources de données, vous pouvez améliorer votre
compréhension en temps réel de votre chaîne d’approvisionnement
et l’adapter, avec agilité, aux perturbations présentes et anticipées.
Avec de meilleures performances et une meilleure adaptabilité, la
chaîne d’approvisionnement peut soutenir à la fois la résilience et
la durabilité. Avec la bonne stratégie et le bon soutien, votre chaîne
d’approvisionnement peut devenir un flux de travail intelligent et réactif
qui génère de nouvelles façons de faire des affaires ainsi que des
avantages uniques pour votre entreprise.
Cela se produit déjà largement dans l’espace B2C, où les grandes
entreprises utilisent des chaînes d’approvisionnement améliorées pour offrir
des expériences différenciées à leurs clients. Leur efficacité est importante,
mais la nature sans friction des transactions qu’ils permettent est tout
aussi importante. Les consommateurs reçoivent des recommandations
personnalisées. Les commandes sont traitées et expédiées efficacement.
L’état des commandes est constamment visible, et des options de
rectification facile sont disponibles si quelque chose ne va pas.
Si vous comparez cette expérience à la transaction typique de la chaîne
d’approvisionnement interentreprises, la différence est flagrante. Il est
courant d’avoir une faible visibilité de l’endroit où se trouve un envoi, de la
date à laquelle il arrivera ou même de ce qu’il contient précisément. Les
options de rectification sont limitées. Les communications sont lentes.
Les clients B2B l’ont bien compris. Compte tenu de leur expérience en tant
que consommateurs privés, ils s’attendent à mieux. Et c’est en fait une
bonne nouvelle : les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement B2B
ont une énorme opportunité de se différencier et de gagner un avantage
significatif en utilisant les nouvelles chaînes d’approvisionnement pour
soutenir une expérience personnalisée, de type B2C, pour les clients B2B.
Même des efforts rudimentaires d’amélioration de l’expérience
client produisent des résultats mesurables, comme une amélioration de
18 points du score de satisfaction client et une augmentation de près
de 6 % du chiffre d’affaires.2
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Cet accent mis sur l’amélioration des performances interentreprises
s’accompagne d’une attention nouvelle et bienvenue accordée aux
opérations durables. Deux tiers des entreprises considèrent la durabilité
comme une valeur commerciale essentielle et les entreprises américaines
du classement Fortune 500 sont déjà prêtes à investir 22 milliards de
dollars par an dans des initiatives de durabilité.3 Le besoin de durabilité est
clairement présent. Pourtant, différentes entreprises ou différentes parties
d’une entreprise peuvent poursuivre la durabilité de différentes façons.
Parfois, la durabilité fait référence à des objectifs environnementaux
simples, tels que la réduction des émissions de CO2 ou d’autres polluants.
Ce point est important, étant donné que les chaînes d’approvisionnement
peuvent être responsables de plus de 90 % des émissions d’une
entreprise type.4 Toutefois, la durabilité peut et doit impliquer davantage
que la simple réduction des émissions. Par exemple :
• Limiter l’utilisation de ressources physiques
telles que le carburant ou les emballages
• Mettre en œuvre de fortes politiques environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG)
• Améliorer des paramètres tels que la qualité de
l’air, la qualité de l’eau et la biodiversité
• S’engager pour le bien-être à long terme des employés
Pris ensemble, les objectifs de stabilité des prix, de résilience, de
nouvelles fonctionnalités et de meilleures mesures de durabilité
peuvent sembler incompatibles. Mais ce n’est pas le cas. La solution
consiste à utiliser des données intégrées pour moderniser et finalement
transformer les chaînes d’approvisionnement.

Transformer en modernisant
les technologies et les
applications de la chaîne
d’approvisionnement

Les entreprises américaines
du classement Fortune 500 sont
déjà prêtes à investir 22 milliards
de dollars par an dans des
initiatives de durabilité.3

Pour atteindre leurs objectifs divers et ambitieux, les professionnels de la
chaîne d’approvisionnement doivent adopter de nouvelles utilisations des
données, des instruments et des applications, en commençant par une
nouvelle compréhension de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement.
Près des trois quarts des CSCO comprennent déjà la valeur stratégique
des données et cherchent à intégrer des données provenant de sources
multiples pour éclairer leurs décisions.3 Cependant, comprendre la
valeur des données et obtenir réellement cette valeur sont deux choses
différentes. Pour obtenir des résultats significatifs à partir de données
intégrées, la transformation doit être menée par l’équipe dirigeante et
soutenue par les bonnes technologies de l’information.
Le processus de transformation doit commencer par une vision large
de ce que la chaîne d’approvisionnement peut accomplir, en remontant
à partir des besoins actuels et futurs des clients et en utilisant la pensée
conceptuelle et une méthode de co-création pour travailler avec des
partenaires et développer conjointement de nouvelles solutions pour
répondre à ces besoins.

Mettre en place un cloud hybride
La modernisation de votre infrastructure pour y inclure un cloud
hybride est souvent une première étape essentielle vers toute
nouvelle solution de chaîne d’approvisionnement. Les entreprises
d’aujourd’hui se sont probablement développées par le biais de
partenariats, de fusions et d’acquisitions, ce qui a donné lieu
à des systèmes et des données complexes et cloisonnés. En fait,
« 60 % des chefs d’entreprise responsables des données dans leur
organisation décrivent les silos de données comme un obstacle majeur
à une meilleure capture, analyse et action sur les données. »5
Dans un environnement cloisonné, les données sont confinées à des
solutions ponctuelles et à des feuilles de calcul : « elles constituent un
obstacle au traçage des niveaux de la chaîne d’approvisionnement ».6
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Par conséquent, il n’existe pas de source unique de vérité pour
l’organisation, et il est fréquent que les données soient incomplètes,
inexactes, périmées ou invalides. Dans ce cas, les processus d’exception
se multiplient, car les employés travaillent en dehors des systèmes
centraux, essayant désespérément de faire leur travail en utilisant toutes
les données qu’ils peuvent trouver. Cet état de fait est nuisible au bon
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. C’est peut-être
la raison pour laquelle 74 % des CSCO affirment que l’intégration du
cloud hybride est cruciale pour accélérer et permettre la transformation
numérique des chaînes d’approvisionnement.3
L’infrastructure de cloud hybride peut résoudre le problème des silos de
données. Elle relie l’ensemble de la boîte à outils pour la transformation
de la chaîne d’approvisionnement, en rassemblant les données pour
l’accessibilité des données en temps réel, les flux de travail souples et
résilients, l’automatisation, la simulation de scénarios et plus encore.3
Historiquement, les organisations ont fait un travail remarquable pour
optimiser les performances de la chaîne d’approvisionnement en silos,
mais si vous voulez aujourd’hui une chaîne d’approvisionnement de
bout en bout efficace, intégrée et durable, les différentes technologies
et outils doivent communiquer entre eux pour générer une image
globale des opérations de la chaîne d’approvisionnement, à la fois au
sein et au-delà de votre organisation. Le cloud hybride est le vecteur
de cet échange de données, infiniment évolutif, solidement sécurisé et
résistant aux menaces géographiques. Une plateforme de cloud hybride
relie différentes ressources et outils de données provenant de différents
fournisseurs, ce qui vous permet de choisir les meilleures solutions, quel
que soit leur lieu de résidence.

Soutenir les meilleures applications
D’après l’expérience des experts d’IBM Consulting™, de nombreuses
opérations de la chaîne d’approvisionnement sont encore fortement
dépendantes de processus manuels et de feuilles de calcul. Ces processus
manuels ne sont pas extensibles, reproductibles, automatisables ou
facilement transférables à une autre personne. Les organisations qui
réussissent doivent changer cette orientation. Au lieu d’utiliser un outil
unique tel que Microsoft Excel pour suivre et gérer les données de chaque
fonction, elles devraient déployer des outils adaptés pour améliorer et
automatiser les processus individuels. Ces outils peuvent inclure :
• Des outils de pointe pour la chaîne d’approvisionnement répondant
à des besoins spécifiques, tels que la conception de processus, la
gestion de la relation client, la gestion des données sur les risques,
la logistique et l’entreposage
• Des outils de recherche et de découverte en langage naturel tels
qu’IBM Watson® Assistant
• Des outils de visualisation et d’exploration des processus pour analyser
le déroulement des processus dans SAP, Oracle ou un autre ERP
• Des solutions personnalisées développées et déployées dans
l’entreprise au fil du temps, de préférence sur le cloud et en
dehors des systèmes ERP de base
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Il y a deux points importants à considérer en ce qui concerne ces outils
et leurs capacités. Tout d’abord, de nombreux outils comprennent
des fonctionnalités automatisées qui facilitent la collecte et l’analyse des
données. Par exemple, un moniteur de risques automatisé peut parcourir
le réseau de fournisseurs pour identifier les risques et les perturbations,
et suggérer des mesures d’atténuation anticipées. Mais le simple fait
de passer d’une feuille de calcul personnalisée à un outil standard du
secteur apporte d’énormes avantages en termes de capacité, même
si l’outil lui-même n’est pas littéralement automatisé. Chaque fois
que vous pouvez supprimer un processus d’exception personnalisé et
déplacer plusieurs professionnels sur le même outil, vous réduisez le
travail manuel et augmentez la répétabilité ainsi que l’efficacité.

Adaptez votre ERP en fonction des besoins
Lorsque vous utilisez une approche de cloud hybride, vos systèmes
ERP existants ne devront pas nécessairement changer, mais vous serez
en mesure d’intégrer les données de tous vos systèmes pour prendre en
charge de nouvelles voies d’analyse et d’optimisation. Cette intégration
des données apporte à elle seule des avantages tangibles. Par exemple,
lorsqu’une entreprise chimique internationale a optimisé ses flux
d’achat et de paiement, elle a libéré 50 millions de dollars de fonds de
roulement et a pu payer ses fournisseurs plus rapidement.3
La modernisation est également une bonne occasion de revoir et de
mettre à jour vos outils ERP dorsaux de SAP ou d’Oracle et de passer
à une architecture ERP moderne en cloud. La modernisation offre
l’occasion de repenser vos exigences et de redéfinir vos processus, ce
qui permet souvent de réduire la complexité et les coûts. En plaçant
tous vos systèmes dans un cloud hybride, vous pouvez combiner les
renseignements internes à vos opérations — tels que les données des
systèmes transactionnels et historiques — avec des renseignements
externes, basés sur des données telles que les conditions de risque
et le sentiment des consommateurs. En recherchant des informations
intégrées, vous pouvez repenser vos offres d’expérience client et
remodeler votre chaîne d’approvisionnement pour les soutenir.
En modernisant votre infrastructure informatique et les applications
qui soutiennent les opérations de la chaîne d’approvisionnement,
vous permettez une transformation en profondeur des capacités de
cette dernière afin de l’aligner sur une stratégie globale de la chaîne
d’approvisionnement.

Libérer la puissance
exponentielle du cloud,
des données et de l’IA

Les entreprises B2B qui imiteront en premier l’expérience
client B2C auront un avantage concurrentiel considérable.
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L’infrastructure de cloud hybride vous offre la base et l’environnement de
données intégré nécessaires pour appliquer les technologies exponentielles
transformatrices à vos problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les
chaînes d’approvisionnement sont un flux de travail et, en tant que tel, elles
peuvent être davantage instrumentées, interconnectées et intelligentes.
De nombreuses technologies, telles que les données de l’Internet des
objets (IdO), les données géospatiales, l’analyse et l’IA, ont fait leurs
preuves dans d’autres domaines de l’entreprise et devraient également être
appliquées aux opérations de la chaîne d’approvisionnement. Lorsqu’elles
sont déployées en parallèle, ces technologies s’appuient sur les forces
de chacune d’entre elles, offrant ainsi des améliorations exponentielles
à l’expérience globale de la chaîne d’approvisionnement. Examinons
deux cas où les forces combinées de plusieurs technologies deviennent
évidentes : le jumeau numérique et l’enrichissement de l’IA.

Améliorer la visibilité de la
chaîne d’approvisionnement
avec un jumeau numérique
Un modèle de jumeau numérique visualise et simule en temps réel les
activités de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise ainsi que des
fournisseurs en amont et des clients en aval. Il y parvient en intégrant
des sources de données variées, telles que l’instrumentation IdO, le suivi
météorologique et géospatial, ainsi que les données ERP et transactionnelles.
Associé à une tour de contrôle — un tableau de bord personnalisé des
données, des mesures et des événements pour l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement — ce modèle offre une visibilité sans précédent et un
fort pouvoir de transformation. Avec un jumeau numérique, vous pouvez voir
en temps réel l’activité des commandes, des expéditions et des livraisons,
être actif dans l’orchestration de cette activité, et même simuler les
conséquences des changements proposés avant de les mettre en œuvre.
Par conséquent, un jumeau numérique offre de nombreux avantages pour
améliorer les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Pour ne citer
que quelques exemples :
• Un opérateur de télécommunications peut utiliser le suivi géospatial
pour connaître l’emplacement précis de pièces d’équipement
d’entretien valant plusieurs millions de dollars, les affecter en fonction
des besoins ou même les positionner là où elles sont susceptibles d’être
nécessaires en prévision d’événements météorologiques.
• En associant le marquage géospatial aux données météorologiques
et aux données logistiques, une entreprise pharmaceutique peut
surveiller le contrôle de la qualité des expéditions de vaccins et prévoir
les situations potentiellement dangereuses où les expéditions seraient
retardées dans les régions chaudes. Des capteurs et un étiquetage IdO
croisés peuvent prouver les bonnes conditions de la chaîne du froid tout
au long du déplacement.
• Un équipementier électronique peut utiliser un jumeau numérique pour
gérer de manière prédictive les expéditions depuis des usines distantes
jusqu’à la livraison aux clients, où qu’ils se trouvent sur la planète. Des
algorithmes prédictifs intégrés pourraient identifier en temps réel les
écarts par rapport aux livraisons prévues, alertant les responsables pour
qu’ils prennent des mesures correctives invisibles pour les clients. Le
résultat est une expérience client améliorée sans frais d’expédition inutiles.
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Tirer parti de l’IA pour
approfondir les informations
Le jumeau numérique est un exemple de l’amélioration de la
fonctionnalité et de la flexibilité rendue possible par une base de
données de la chaîne d’approvisionnement intégrée, automatisée et
visible. Une fois cette base en place, une couche d’IA peut accroître
de façon exponentielle le potentiel de pratiquement toutes les
améliorations, de la prévision de la demande à la logistique en passant
par l’entreposage et la recherche.
À la base, un système d’IA surveille et intègre à la fois des ensembles de
données traditionnels — tels que des modèles historiques ou des chiffres
de stocks et de ventes — et des ensembles de données non traditionnels,
tels que des documents écrits, des données météorologiques et
des impressions d’actualité. Il forme ensuite des algorithmes pour
effectuer des associations entre des points de données inattendus et
invisibles, et faire remonter à la surface des informations précieuses qui
correspondent à votre besoin actuel. Là encore, les améliorations les
plus pertinentes seront propres à la situation de votre organisation, mais
voici quelques exemples d’enrichissement par l’IA qui apportent une
grande valeur aux chaînes d’approvisionnement :
Détection et prévision de la demande
Un modèle d’IA peut ingérer de multiples sources de données traditionnelles
et non traditionnelles telles que les données démographiques, les
événements locaux, la météo et les habitudes de commande, et prédire
l’évolution de la demande en temps quasi réel sur une échelle de quelques
heures à quelques jours. L’IA peut également prédire la demande avec un
haut niveau de précision en se basant sur des tendances qui peuvent ne
pas être apparentes pour les consommateurs individuels. Par exemple,
les prévisions de température ambiante, les événements communautaires
et les promotions sont en corrélation très étroite avec la demande de
produits à achat impulsif tels que les boissons gazeuses. L’amélioration
des prévisions permet à votre entreprise de mieux répondre à la
demande des consommateurs au niveau local, ce qui se traduit par une
augmentation de la fidélité et des revenus.
Planification intelligente et atténuation des risques
Les informations prévisionnelles permettent aux entreprises de
prendre des décisions en temps quasi réel en réponse à divers
événements. Cette capacité n’a traditionnellement pas été cultivée
dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement, puisque les
données nécessaires et les capacités pour les comprendre n’étaient
pas disponibles. Mais aujourd’hui, grâce aux jumeaux numériques
de la chaîne d’approvisionnement, l’IA peut surveiller l’apparition en
temps réel d’événements perturbateurs et utiliser des algorithmes
prédictifs pour mieux gérer les impacts des perturbations. Le personnel
de la chaîne d’approvisionnement peut jouer un rôle beaucoup plus
dynamique dans l’atténuation des risques — et permettre à la direction
d’élaborer des politiques qui encouragent et récompensent la réactivité.

Avantages commerciaux de la transformation
de la chaîne d’approvisionnement

↑95 %
Efficacité accrue dans la résolution
des problèmes persistants10

↑40 %
Prévisions de la demande plus précises9

↑44 %

Interaction en langage naturel
Un outil de recherche d’IA utilisant le langage naturel peut extraire
des informations à partir d’ensembles de données volumineux et
apparemment sans lien entre eux. Par exemple, vous pouvez demander :
« Cet aéroport spécifique est fermé. Quelles sont les implications ? »
L’outil fournira des informations sur les expéditions des fournisseurs
et des fournisseurs des fournisseurs qui transitent par cet aéroport, et
analysera les produits impliqués et les commandes en cours qui seront
touchées. L’obtention d’une telle image intégrée des conséquences
d’une perturbation éliminerait la latence de la réponse et donnerait
à votre entreprise une meilleure chance d’atteindre ses objectifs de
service à la clientèle, sans coûts supplémentaires.
Les fonctionnalités de l’IA sont de plus en plus disponibles sous la forme
de moteurs préconstruits qui peuvent être entraînés, plutôt que d’avoir
à être écrits à nouveau. Par exemple, IBM a développé une solution de
détection de la demande qui combine différents ensembles de données,
y compris des données météorologiques exclusives. Cette solution
remplace la traditionnelle prévision mensuelle de la demande par
une prévision réactive mise à jour chaque semaine ou chaque jour. En
outre, cette solution peut être déployée en trois à six semaines pour les
fonctions B2C ou B2B.

Meilleure utilisation des actifs9

↓10 %
Réduction des coûts structurels10

Comme les modèles d’IA peuvent être formés et reproduits, les processus
alimentés par l’IA peuvent rapidement évoluer. Ainsi, en appliquant
l’analyse des processus basée sur l’IA à neuf domaines de processus
dans cinq systèmes, un producteur mondial de pétrole et de gaz a conçu
et reconfiguré ses processus de gestion des actifs d’entreprise. Cela
a permis à la société de transformer et de moderniser son portefeuille
ainsi que ses capacités de gestion des actifs et des investissements, tout
en harmonisant ses processus à l’échelle mondiale.3

Améliorer ensemble la résilience,
la sécurité et la durabilité
Le socle de données et la suite d’applications modernisées qu’il prend
en charge peuvent alimenter des améliorations telles que le jumeau
numérique et l’enrichissement par l’IA. Cependant, là où cela affecte
réellement les résultats de votre organisation, c’est dans l’amélioration
des qualités organisationnelles telles que la résilience de la chaîne
d’approvisionnement, le risque de dégradation, la sécurité informatique
et la durabilité organisationnelle.
La qualité commune qui soutient les améliorations dans tous ces
domaines est la transformation numérique : le processus continu
d’adaptation à l’évolution des circonstances commerciales par un
recours intelligent à des technologies intégrées. Les spécificités de leur
application à vos chaînes d’approvisionnement seront uniques, mais
voici quelques exemples pour vous inspirer dans votre réflexion.
73 % des CSCO comprennent la valeur stratégique des
données.3 60 % des chefs d’entreprise responsables des
données dans leur organisation décrivent les silos de
données comme un obstacle majeur.5
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Une fonctionnalité et une flexibilité accrues dépendent de la
création d’un environnement de données véritablement intégré.

En intégrant diverses sources de
données et en appliquant l’IA,
la transformation de la chaîne
d’approvisionnement d’IBM
a conduit à une efficacité accrue
de 95 % dans la résolution des
défis persistants de la chaîne
d’approvisionnement.10
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La résilience des opérations de la chaîne d’approvisionnement est
une priorité pour tous les professionnels. Dans une enquête récente
menée auprès de cadres supérieurs de la chaîne d’approvisionnement
et des achats aux États-Unis et en Europe, deux tiers des répondants
ont fait état de pertes de revenus comprises entre 6 et 20 % en raison
de ruptures de la chaîne d’approvisionnement.7 Heureusement,
environ la moitié des professionnels de la chaîne d’approvisionnement
commencent déjà à adopter des technologies pour répondre à ces
besoins.8 Cette adoption peut prendre différentes formes en fonction des
défis typiques rencontrés dans les différents secteurs. Par exemple :
• Les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie
réagissent à la menace de perte de revenus liée aux ruptures
d’approvisionnement en numérisant rapidement les opérations,
en réduisant les délais de commercialisation et en introduisant
des initiatives en matière de risque et de résilience.
• Les entreprises de biens de consommation et de vente directe
à l’usine réagissent à la hausse du coût des intrants et à l’expansion
du commerce électronique en investissant dans la visibilité des
stocks, la détection et la prévision de la demande.
• Les entreprises industrielles et manufacturières tentent d’aligner la
production sur la demande en améliorant leur combinaison d’UGS et
en adoptant des chaînes d’approvisionnement axées sur la demande.

Dans tous les secteurs d’activité, les transformations de la chaîne
d’approvisionnement ont le potentiel d’accroître la résilience et
d’augmenter la rentabilité en réalisant des améliorations telles qu’une
meilleure utilisation des actifs (44 %) et des prévisions de la demande
plus précises (40 %).9
Outre ces avantages opérationnels, l’amélioration de votre base de
données, la modernisation des applications et l’augmentation de la
visibilité de la chaîne d’approvisionnement peuvent réduire le risque
de failles de sécurité. Lorsque les connexions entre les systèmes
informatiques et les systèmes techniques opérationnels (TO) sont bien
comprises et qu’une source unique de vérité est disponible pour tous
les utilisateurs, l’environnement de données unifié réduit massivement les
vulnérabilités en matière de sécurité. En outre, l’utilisation d’applications
basées sur l’informatique dématérialisée de fournisseurs établis offre une
sécurité plus solide que les applications traditionnelles sur site.
Une chaîne d’approvisionnement logicielle faible dans l’entreprise,
par exemple, peut avoir un impact négatif sur la sécurité de celleci — surtout aujourd’hui, alors que de plus en plus de travailleurs
à distance accèdent aux applications de l’entreprise. Les connexions
inconnues et les processus d’exception généralisés constituent un
défi majeur pour les professionnels de la sécurité, et leur réduction
représente presque toujours un avantage net pour la sécurité. En outre,
la possibilité de simuler les changements apportés à la technologie
de la chaîne d’approvisionnement avant de les appliquer à la chaîne
d’approvisionnement de production offre une occasion précieuse
d’identifier et de corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne se
produisent.
Et les mêmes bases technologiques qui améliorent la résilience et la
sécurité soutiennent également les objectifs de durabilité au niveau
micro et macro.
En guise d’amélioration directe, vous pouvez appliquer des outils d’IA
pour aider à optimiser des paramètres tels que les kilomètres parcourus
ou les heures de travail nécessaires pour une expédition particulière.
Mais avec la visualisation et la simulation en temps réel, vous disposez
de nouvelles voies spectaculaires pour améliorer la durabilité. Par
exemple, vous pourriez identifier le fournisseur d’un fournisseur
qui s’engage dans des pratiques minières nuisibles et prendre une
décision stratégique pour éloigner l’approvisionnement de cette source.
Vous pourriez associer les dates de péremption des produits aux
commandes en transit, ce qui vous aiderait à utiliser d’abord les stocks
les plus anciens et à réduire les taux de détérioration. Vous pourriez
également prévoir les prochaines poussées de la demande de produits,
ce qui vous permettrait d’expédier vos produits par voie ferroviaire,
plus respectueuse de l’environnement, plutôt que par fret aérien.
Les résultats le confirment : les entreprises qui ont transformé leurs
chaînes d’approvisionnement ont enregistré une réduction de 32 % des
émissions de CO2 et de 18 % des déchets matériels.9
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L’amélioration fondamentale qui soutient tous ces objectifs est
une meilleure compréhension des intrants et des externalités de la
chaîne d’approvisionnement. Les intrants sont complexes : matières
premières, heures de travail, ressources informatiques, financement,
etc. Mais les externalités sont encore plus complexes : il ne s’agit pas
seulement des produits livrés par la chaîne d’approvisionnement, mais
de conséquences plus lointaines telles que la pollution ou les mauvais
résultats en matière de santé dus à des pénuries de médicaments
causées par une défaillance de la chaîne. Cette compréhension stratifiée
découle d’une meilleure visibilité et permet une meilleure planification.
Lorsque vous comprenez la source des causes de stress de la chaîne
d’approvisionnement, cela vous permet d’orienter les réponses
possibles pour améliorer les opérations et satisfaire vos clients.
Comme IBM le montre dans sa propre chaîne d’approvisionnement, il
est possible d’atteindre ces objectifs en améliorant l’instrumentation,
l’intégration des données, l’analyse, les technologies prévisionnelles
et la modélisation numérique en temps réel des activités de la chaîne
d’approvisionnement.

Transformer la chaîne
d’approvisionnement d’IBM
La propre chaîne d’approvisionnement mondiale d’IBM10 pour le
matériel IBM Systems comprend des installations et des capacités
stratégiques dans le monde entier. Ensemble, elles prennent en charge
des centaines de milliers de livraisons aux clients ainsi que les exigences
de service continu et de maintenance du réseau. L’équipe de la chaîne
d’approvisionnement d’IBM a mis en œuvre l’IA pour prévoir et localiser
les perturbations et prescrire les meilleures actions pour optimiser le
débit, le coût et la qualité. L’équipe a également intégré des capteurs
IdO pour un suivi de précision en temps réel et a injecté d’autres
technologies telles que l’automatisation, les aperçus visuels, la réalité
augmentée, IBM Blockchain™ et l’edge computing. Le nouveau flux de
travail de la chaîne d’approvisionnement est mieux préparé à un monde
dans lequel les perturbations importantes sont plus fréquentes.
La transformation de la chaîne d’approvisionnement s’est traduite par :
• Une réduction du délai d’atténuation des perturbations de plusieurs
jours à quelques heures
• Une efficacité accrue de 95 % dans la résolution des problèmes
persistants de la chaîne d’approvisionnement
• Une réduction de 10 % des coûts structurels de la chaîne
d’approvisionnement

Donner des moyens à une
nouvelle génération de
talents en matière de chaîne
d’approvisionnement
La transformation des opérations de la chaîne d’approvisionnement repose
sur plusieurs technologies clés, notamment l’infrastructure cloud hybride,
l’automatisation, la modélisation numérique et l’IA. Cependant, toutes ces
technologies dépendent d’une main-d’œuvre engagée et responsabilisée.

73 % des CSCO comprennent la
valeur stratégique des données et
cherchent à intégrer des données
provenant de sources multiples
pour éclairer leurs décisions3, mais
« 60 % des chefs d’entreprise
responsables des données dans
leur organisation décrivent les
silos de données comme un
obstacle majeur à une meilleure
capture, analyse et action sur les
données. »5
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La nouvelle stratégie de chaîne d’approvisionnement intégrée donne
aux gens les moyens de changer leur façon de travailler. La refonte
des processus signifie que vous pouvez ajouter l’automatisation, fournir des
informations et enrichir avec l’IA pour aider les gens à être plus réactifs,
à répondre aux évolutions réelles de leur travail plutôt que de devoir suivre
des procédures dépassées. L’automatisation et l’intelligence augmentée
peuvent élever les gens et recalibrer le rôle d’un professionnel de la chaîne
d’approvisionnement en réduisant considérablement le travail transactionnel
routinier et en exigeant que l’on se concentre sur les décisions anticipatrices
qui génèrent réellement des performances différenciées.
L’adoption d’outils adaptés ne rend pas seulement les flux de travail
internes plus efficaces, mais répond aussi aux attentes des « enfants du
numérique » talentueux qui veulent travailler avec des outils et des données
modernes, plutôt que de s’adapter à un processus hérité. En outre, les
technologies intégrées offrent une solution au problème de la rétention
des connaissances. Lorsqu’une génération de professionnels de la chaîne
d’approvisionnement quitte le marché du travail, son expérience inestimable
peut être perdue. Cependant, les outils d’IA peuvent ingérer et comprendre
des documents et des enregistrements historiques en langage naturel. Cela
permet de saisir les connaissances et l’expérience de l’entreprise, et fournit
même un mécanisme permettant de faire remonter rapidement l’expérience
pertinente en réponse à des événements inhabituels.
Enfin, le rôle des chaînes d’approvisionnement dans la promotion des
priorités ESG peut être une source d’inspiration pour une nouvelle
génération de professionnels talentueux. Au lieu d’être une simple course
vers le bas où la réduction des dépenses est le seul ICP, une carrière dans
la chaîne d’approvisionnement peut désormais être la pierre angulaire
de la mission d’une organisation visant à atteindre des objectifs sociaux
porteurs de sens. Une chaîne d’approvisionnement transformée est la
solution si vous souhaitez faire progresser la durabilité, accroître l’efficacité,
anticiper les nouvelles tendances sociales, vous détacher des fournisseurs
problématiques ou vous approvisionner auprès de partenaires privilégiés.

Adopter un monde
évolutif et en perpétuelle
transformation

Une meilleure compréhension des opérations en temps réel
vous aide à prévenir les problèmes, à réagir rapidement et
à soutenir de nouveaux modèles commerciaux.
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Le monde entre dans une ère de transformation de la chaîne
d’approvisionnement qui implique un investissement massif dans
les nouvelles technologies et les nouveaux processus. Les crises du
début des années 2020 ont imposé la question, mais ont également
révélé la rapidité avec laquelle les technologies exponentielles
peuvent transformer radicalement et bouleverser les chaînes
d’approvisionnement traditionnelles. Les investissements dans ces
technologies permettent des améliorations qui vont bien au-delà
des simples mesures d’efficacité que sont les délais et la livraison des
composants. Par exemple, elles peuvent contribuer à améliorer le
réseau de fournisseurs et à soutenir de nouveaux modèles d’entreprise
plus réactifs.

Créer un meilleur réseau de fournisseurs
Une chaîne d’approvisionnement transformée peut avoir un impact
bénéfique sur l’ensemble du réseau de fournisseurs. Considérez
l’amélioration des performances de la chaîne d’approvisionnement
de votre organisation comme le premier niveau de progrès. Le niveau
suivant consiste à établir des relations avec certains fournisseurs clés,
à intégrer des systèmes sur des normes communes afin de rendre
la détection de la demande et l’exécution des commandes moins
laborieuses et plus efficaces. 26 % des CSCO prévoient déjà de le faire
d’ici 2025.3 Ce modèle se rapproche des avantages des anciennes
chaînes d’approvisionnement verticalement intégrées, mais sans exiger
une propriété unique de tous les fournisseurs. Il s’agit plutôt d’intégrer
plusieurs chaînes d’approvisionnement autour d’un ensemble commun
de bonnes pratiques.

Soutenir de nouveaux
modèles d’entreprise
Les transformations de la chaîne d’approvisionnement permettent de
mettre en place de nouveaux modèles commerciaux reposant sur une
détection précise de la demande et un soutien continu des produits.
Les produits en tant que modèles de services repoussent les limites du
concept traditionnel de chaîne d’approvisionnement. Au lieu de
se contenter de produire un produit, de le livrer aux consommateurs
et d’être payé pour cela, les modèles économiques de type
« as-a-service » (en tant que service) entretiennent une relation continue
avec le consommateur et fournissent les services nécessaires en
fonction du suivi de l’utilisation. Ainsi, lorsque le consommateur a besoin
d’un article de remplacement ou de l’entretien d’un bien d’équipement,
le fournisseur d’origine doit être prêt à le lui fournir immédiatement.
Pour y parvenir, le fournisseur doit intégrer des données sur l’utilisation,
les conditions sur le terrain et plus encore, afin de pouvoir prévoir la
demande et remplir les obligations en cours. Un jumeau numérique est
essentiel pour intégrer ce niveau de service et soutenir la visibilité dans
les chaînes d’approvisionnement.
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Les biens d’équipement et les appareils en tant que service sont
des exemples récents d’innovation commerciale rendue possible
par une meilleure performance de la chaîne d’approvisionnement.
Il est impossible de prévoir toutes les innovations commerciales des
années à venir, mais il est probable que le futur paysage de la chaîne
d’approvisionnement sera très différent de ce qu’il est aujourd’hui.
Étant donné le rythme probable de l’innovation et de la perturbation,
l’étape essentielle doit être d’adopter une transformation non stop.
La transformation est un état d’esprit à adopter, et non un programme
à accomplir. Et quels que soient les défis à venir, il est certain que
des chaînes d’approvisionnement efficaces et intelligentes seront
essentielles pour les relever. À l’avenir, la chance sourira aux leaders de
la chaîne d’approvisionnement qui adopteront ces nouveaux paradigmes
et qui cultiveront la réactivité nécessaire pour répondre aux événements
imprévisibles.

Choisir le bon partenaire
pour réussir
Même si les stratégies, tactiques et outils de transformation de la
chaîne d’approvisionnement sont largement applicables, les choix et les
mesures que vous devrez prendre sont propres à votre organisation.
Pour réussir la transformation de leur chaîne d’approvisionnement,
les entreprises ont besoin d’un partenaire capable de répondre
à toutes ces exigences de bout en bout, non seulement en définissant
la bonne stratégie, mais aussi en la mettant en œuvre à vos côtés.
Le partenaire idéal doit être capable de relier les points de la chaîne
d’approvisionnement, de l’offre à la demande, en passant par l’exécution.
Ce partenaire doit également apporter une expertise approfondie du
secteur et comprendre la technologie, les données, l’analyse, la mise en
œuvre et l’externalisation. Par exemple, IBM Consulting propose :

Prochaines étapes
Si vous souhaitez en savoir plus sur la transformation
de votre chaîne d’approvisionnement et sur la
mise en place de pratiques commerciales plus
résilientes, réactives, durables et compétitives,
visitez notre site Web dès aujourd’hui :
https://www.ibm.com/fr-fr/services/supply-chain
Planifiez un appel avec un expert pour discuter
en tête-à-tête de vos défis en matière de chaîne
d’approvisionnement : https://www.ibm.com/fr-fr/
services/supply-chain?schedulerform=
Rejoignez plus de 4 500 entreprises qui ont
innové, transformé et développé leur activité
grâce à un engagement avec l’IBM Garage :
https://www.ibm.com/fr-fr/garage
Abonnez-vous à la newsletter IBM Expert View
pour avoir un aperçu des tendances émergentes
dans le domaine des affaires et de la technologie :
https://www.ibm.com/account/reg/fr-fr/
signup?formid=news-urx-51525
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• Un engagement en faveur des technologies ouvertes, ce qui signifie
que nous travaillons avec les meilleurs hyperscalers, éditeurs de
logiciels indépendants, technologies et plateformes afin de répondre
aux besoins de votre entreprise
• Organisation et engagement autour des clients : les équipes sont
personnalisées pour répondre à vos besoins, quels que soient la
technologie, le secteur ou le lieu
• Leadership en matière de stratégie pour les modèles commerciaux
émergents et la transformation du back-office
• Développement des talents et des compétences pour des méthodes
de travail transformées et réactives
• Un modèle éprouvé pour la résolution collaborative de problèmes :
Méthodologie IBM Garage™
• Le savoir-faire des experts internes d’IBM en matière de
chaîne logistique qui ont supervisé la transformation de la chaîne
d’approvisionnement d’IBM pour l’activité matérielle d’IBM Systems
(10 milliards de dollars).
La transformation de la chaîne d’approvisionnement ne peut pas être
une solution unique — les défis à relever sont trop complexes et trop
individuels pour cela. Les clients doivent plutôt travailler avec un
partenaire qui co-crée leur parcours de transformation de manière efficace
et progressive. C’est pourquoi IBM Consulting est organisé pour offrir une
expérience de bout en bout, de la conception à la mise en œuvre.
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de votre entreprise. Un accès inadapté peut entraîner la modification, la
destruction, l’appropriation illicite ou l’utilisation abusive des informations ou peut
entraîner des dommages ou une mauvaise utilisation de vos systèmes, y compris
pour des attaques sur des tiers. Aucun système ou produit informatique ne doit
être considéré comme totalement sécurisé et aucun produit, service ou mesure
de sécurité ne peut être totalement efficace pour empêcher une utilisation ou
un accès inapproprié. Les systèmes, produits et services d’IBM sont conçus
pour faire partie d’une approche de sécurité légale et complète, qui impliquera
nécessairement des procédures opérationnelles supplémentaires, et peuvent
exiger que d’autres systèmes, produits ou services soient plus efficaces. IBM NE
GARANTIT PAS QUE LES SYSTÈMES, PRODUITS OU SERVICES SONT À L’ABRI
DE, OU PROTÈGENT VOTRE SOCIÉTÉ CONTRE, LA CONDUITE MALVEILLANTE OU
ILLÉGALE DE QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT.
Il incombe au client de respecter les lois et règlements qui lui sont applicables.
IBM ne fournit pas de conseils juridiques et ne déclare ni ne garantit que ses
services ou produits garantiront que le client est en conformité avec toute loi ou
réglementation.

