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La chaîne logistique
numérique résiliente
Comment atteindre l’équilibre entre efficacité
et développement durable grâce aux flux de
travaux intelligents

Comment IBM peut vous aider
IBM Consulting : un nouveau partenaire pour s’adapter aux nouvelles règles de l’entreprise
moderne. Nous adoptons une méthodologie de travail ouverte en rassemblant un ensemble
diversifié d’avis et de technologies. Nous collaborons étroitement, nous réfléchissons librement
et nous appliquons rapidement des innovations révolutionnaires qui ont un impact exponentiel
pour changer les pratiques métier. Nous estimons que les technologies, l’innovation, les cultures
et les écosystèmes ouverts sont la clé qui ouvrent la porte aux opportunités, et qu’ils constituent
la voie à suivre pour les entreprises modernes et pour notre monde. Nous voulons travailler
ensemble, créer ensemble et repenser ce qui est possible ensemble. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur : ibm.com/fr-fr/consulting.
Grâce au vaste portefeuille de logiciels basés sur l’IA proposé par IBM, les entreprises peuvent
adopter une approche à 360 degrés pour poursuivre leurs efforts en faveur du développement
durable, qu’il s’agisse de prolonger la durée de vie des actifs physiques, de créer des chaînes
d’approvisionnement plus efficaces et plus résilientes, de comprendre l’impact du climat sur les
opérations métier ou d’analyser les données et les initiatives ESG (environnementales, sociales et
de gouvernance). Ces solutions s’appuient sur des analyses environnementales, des données
opérationnelles et l’IA, transformant les données en informations qui permettent chaque jour de
prendre des décisions plus éclairées et plus durables. Pour en savoir plus sur ces solutions,
notamment sur IBM Environmental Intelligence Suite, IBM Maximo Application Suite, IBM Supply
Chain Intelligence Suite et Envizi, rendez-vous sur ibm.com/fr-fr/sustainability.

Comment Celonis peut vous aider
Celonis aide les entreprises à mettre en lumière et à corriger les inefficacités cachées, ce qui leur
permet d’atteindre des niveaux de performance qu’elles pensaient impossibles. Propulsé par sa
technologie de process mining de pointe, l’Execution Management System (EMS, ou système de
gestion de l’exécution) de Celonis passe l’ensemble des opérations d’une entreprise aux rayons
X pour montrer, en temps réel, comment l’entreprise fonctionne réellement. L’EMS agit alors
comme un cerveau, orchestrant les systèmes, les processus et les personnes pour corriger et
éliminer les inefficacités qui sapent en silence les performances. Celonis permet à ses clients
d’atteindre des performances commerciales phénoménales en très peu de temps, en éliminant
les inefficacités dont le coût se chiffre par milliards, en offrant une meilleure expérience aux
employés et aux clients, et en réduisant les émissions de CO2. Rendez-vous sur celonis.com
pour en savoir plus.

2

La lettre
des cadres
Les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ont forcé les dirigeants à repenser leur
mode de fonctionnement. Pendant la pandémie, les entreprises et leurs clients ont été témoins
du chaos causé par la volatilité de la demande. En réponse, les entreprises cherchent des moyens
de construire des chaînes d’approvisionnement résilientes, basées sur les données et éclairées
par l’analyse qui offrent efficacité et durabilité.
La solution : des flux de travaux intelligents. Véritables piliers de la chaîne de valeur d’une
entreprise, les flux de travaux intelligents sont à la base de la transformation digitale. Au fur
et à mesure que ces flux de travaux s’étendent à tous les écosystèmes, le pouvoir de la
technologie est décuplé pour offrir une différenciation durable.
Mais les flux de travaux nécessitent des efforts. Les données inaccessibles immobilisées dans
des silos et les inefficacité cachées entravent la réussite. C’est à ce niveau que le process mining
(ou exploration de processus) entre en jeu. En analysant les données issues des systèmes
transactionnels pour visualiser et identifier les tendances, le process mining accélère la détection,
la validation et l’optimisation des flux de travaux. Il ouvre la porte au développement et à la
croissance. C’est précisément à ce niveau qu’IBM et Celonis interviennent pour aider les clients.
IBM et Celonis sont fiers de fêter le premier anniversaire de leur partenariat. Ensemble, nous
aidons les entreprises à réinventer des flux de travaux focalisés sur les objectifs. Nous créons
ainsi de la valeur pour les entreprises, les écosystèmes et, nous l’espérons, pour vous.

Jonathan Wright

Janina Nakladal

Directeur associé

Directrice chargée du

Finance et transformation de

développement durable mondial

la chaîne d’approvisionnement

Celonis

IBM Consulting
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Points essentiels
à retenir

Les directeurs de la chaîne
d’approvisionnement (DCA)
visionnaires se distinguent
de leurs homologues qui se
concentrent uniquement sur
le présent.

Des dirigeants saisissent des
opportunités
Les responsables de la chaîne d’approvisionnement réinventent
les processus en tirant parti des dernières technologies basées
sur les données, et ce rapidement. 69 % prévoient d’accélérer
l’adoption du cloud pour améliorer l’accès aux données en
temps réel.

Des cadres optimisent les processus
72 % des cadres impliqués dans la chaîne d’approvisionnement
prévoient que la plupart de leurs processus et flux de travaux
seront automatisés au cours des trois à cinq prochaines années.

Les entreprises épousent la cause
du développement durable
66 % des responsables de la chaîne d’approvisionnement
affirment que le développement durable est une valeur métier
fondamentale et qu’ils l’intègrent à des flux de travaux repensés
pour façonner des économies plus circulaires.
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Les obstacles engendrent des
opportunités
Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent à faire les gros
titres. Trouver sa voie en dépit de l’incertitude est devenu une priorité métier
absolue pour les conseils d’administration et les cadres supérieurs.
Mais alors que les responsables de la chaîne d’approvisionnement sont confrontés à des défis
successifs, ils découvrent des opportunités d’innovation inattendues. Ils affirment construire des
chaînes d’approvisionnement plus agiles, flexibles et résilientes pour l’avenir en accélérant les
investissements dans la transformation basée sur les données. En particulier, les directeurs de la
chaîne d’approvisionnement (DCA) reconnaissent que l’introduction de l’intelligence dans les flux
de travaux est essentielle.
Ces flux de travaux intelligents constituent une promesse de réduction des coûts assortie
d’une augmentation de l’efficacité et de la résilience. Ils alimentent les économies circulaires
et aident les dirigeants à répondre aux exigences de développement durable en adoptant et en
intégrant les impératifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble
des chaînes d’approvisionnement.
Les DCA qui saisissent cette opportunité et font progresser des initiatives stratégiques de plus
grande valeur, tournées vers l’avenir, se distinguent de leurs homologues qui se débattent pour
gérer uniquement le présent. Comme l’explique le manuel 2022 du DCA, réfléchir aux chaînes
d’approvisionnement de demain est essentiel pour réussir aujourd’hui.
À l’occasion du premier anniversaire du partenariat entre IBM Consulting et Celonis, qui a pour
objectif d’aider les clients à optimiser les processus et à faire progresser les flux de travaux
intelligents, l’IBM Institute for Business Value (IBV), en collaboration avec Celonis et Oxford
Economics, a interrogé 500 DCA afin de savoir ce qui permet d’atteindre un niveau de réussite
maximal dans les chaînes d’approvisionnement de nouvelle génération (voir « Approche et
méthodologie de l’étude », page 28). Découvrez la réponse dans ce rapport.
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Un défi unique en son genre
Les étagères vides et les retards d’expédition ont révélé la

Des conditions dynamiques et incertaines ont pesé sur les

complexité, et la fragilité, des chaînes d’approvisionnement

chaînes d’approvisionnement ces deux dernières années

tout en soulignant à quel point elles sont importantes pour

(voir la Figure 1). Nos nouvelles données confirment que ces

les communautés et l’économie en général. Les pressions

défis ont eu un impact considérable sur les performances

inflationnistes et l’incertitude géopolitique n’ont fait

et les finances. 65 % des DCA font état d’effets négatifs

qu’aggraver la situation. En conséquence, les responsables

importants sur la prévision de la demande. 65 % signalent

de la chaîne d’approvisionnement ont à la fois le beau et le

une plus grande volatilité dans la durée du cycle des

mauvais rôle, avec une autorité renouvelée et une

commandes. Enfin, 49 % déclarent que les taux

responsabilité élargie. Dans le même temps, alors que le

de commandes parfaites se dégradent.

changement climatique poursuit sa marche inexorable, les

71 % d’entre eux affirment que la baisse des stocks de

DCA sont confrontés à de nouvelles exigences en matière

matières premières et de produits finis a entraîné des

de développement durable, d’adaptabilité et de création de

ruptures de stock et des ventes manquées. 60 % ont eu

valeur, exigences qui mettent en lumière de nouveaux

recours à l’expédition accélérée des produits pour répondre

risques, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance.

aux besoins des clients, ce qui a multiplié les difficultés
logistiques et les frais de transport.

FIGURE 1

Perturbations dans la chaîne
d’approvisionnement
Les responsables de la chaîne
d’approvisionnement ont été
confrontés à de nombreux défis
ces deux dernières années

80 %

77 %

Volatilité de la
demande

76 %

Augmentation
des coûts liés
au transport et
à la logistique

74 %

Disponibilité
des transports
et de la
logistique

73 %

Hausse des
salaires
des employés

64 %

Interruptions
de la fabrication
et de la
production

Disponibilité du
stock de la base
de fournisseurs
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Au départ, les responsables de la chaîne d’approvisionnement se sont concentrés sur des
solutions à court terme. 52 % des DCA déclarent avoir recherché d’autres types de transport et
de capacités logistiques. 49 % ont réaffecté plus de personnel à la planification, tout en essayant
d’équilibrer le bien-être des travailleurs et leur santé mentale. 41 % ont travaillé avec d’autres
fournisseurs. 41 % supplémentaires ont restructuré la portée de leurs activités et mis en place
de nouvelles politiques pour communiquer avec les clients, gérer les perturbations avec les
partenaires de l’écosystème et établir des contacts 24 heures sur 24 avec les fournisseurs et
les prestataires de services.
Cependant, certaines organisations tentent d’aller de l’avant en adoptant une approche à deux
volets, axée sur les données, pour gérer leur chaîne d’approvisionnement. Basé sur un modèle
prédictif, le premier volet consiste à tirer parti des leviers d’efficacité en utilisant l’analyse
avancée, la modélisation des données et l’automatisation afin d’améliorer la fiabilité et d’offrir une
expérience harmonieuse. Plus proactif, le second volet consiste à s’attaquer à la grande variabilité
et aux perturbations inattendues tout en adoptant des technologies exponentielles, notamment
l’IA, l’edge computing, les processus d’exploration de données et même l’informatique
quantique.
Les responsables adoptent cette approche dans l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement,
y compris avec les fournisseurs de niveaux 2, 3 et 4. Ils affirment que ces capacités bimodales les
aident à assurer la continuité sur des marchés dynamiques tout en se préparant à un avenir inconnu.
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Les victoires numériques : une
source d’inspiration pour les plans
directeurs de la transformation
Lorsqu’ils envisagent l’avenir, les DCA adoptent des

leurs solutions à court terme sont cruciales pour une

stratégies agressives pour construire des chaînes

transformation digitale complète. Les responsables

d’approvisionnement plus intelligentes et plus agiles,

adoptent un état d’esprit axé sur les données, 73 % d’entre

conçues pour offrir des performances et une résilience

eux reconnaissant la valeur stratégique des données et 64 %

nettement améliorées. Ils se rendent compte que les

utilisant les données pour identifier de nouvelles

solutions basées sur les données qui alimentent avec succès

opportunités (voir la Figure 2).

FIGURE 2

État d’esprit privilégiant
les données
Les responsables de la
chaîne d’approvisionnement
préconisent la transformation
par les données

73 %

comprennent la valeur stratégique des données

73 %

intègrent des données provenant de sources multiples

67 %

utilisent les données pour améliorer les initiatives de développement durable

64 %

utilisent les données pour révéler de nouvelles opportunités

63 %

produisent des informations exploitables à partir des données

54 %

accèdent aux données en temps réel

51 %

utilisent l’IA pour mettre en lumière de nouvelles perspectives
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74 % des DCA déclarent que l’intégration
du cloud hybride est essentielle
pour effectuer et accélérer la
transformation digitale des chaînes
d’approvisionnement.

Pour obtenir des chaînes d’approvisionnement plus
dynamiques, réactives et axées sur les connaissances,
les DCA se concentrent sur la création de flux de travail
résilients alimentés par l’automatisation et le
renseignement. Ils reconnaissent également le rôle
essentiel du cloud. 74 % des DCA déclarent que l’intégration
du cloud hybride est essentielle pour accélérer et favoriser
la transformation digitale des chaînes d’approvisionnement.
69 % évoquent également la nécessité d’accélérer l’adoption
du cloud pour améliorer l’accès en temps réel aux données
qui alimentent les stratégies de modernisation des
opérations de la chaîne d’approvisionnement à long terme
(voir la Figure 3).

FIGURE 3

Optimisation des opérations
Les perturbations stimulent les
stratégies à long terme axées sur
les données pour moderniser les
chaînes d’approvisionnement

Accélérer
l’adoption du
cloud pour
améliorer l’accès
aux données en
temps réel

69 %

Développer des
flux de travaux
agiles et
résilients pour
faire face aux
situations qui
s’aggravent

45 %

Accélérer la mise
en œuvre de
l’automatisation

45 %

Q : Quelles stratégies de chaîne d’approvisionnement à long terme
votre entreprise adopte-t-elle en raison des perturbations ?
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Accélérer
l’adoption de l’IA
pour améliorer
l’utilisation des
données et
des informations

41 %

Mettre en œuvre
la simulation de
scénarios basée
sur l’IA

39 %

Renforcer de bout en
bout la visibilité des
flux de travaux
de la chaîne
d’approvisionnement
dans tous les
écosystèmes

32 %

Étude de cas
Un twin numérique est la représentation
virtuelle d’un objet physique ou d’un système
tout au long de son cycle de vie. Élaboré
à l’aide de données en temps réel et d’autres
ressources, il favorise l’apprentissage et
le raisonnement, tout en effectuant un
recalibrage dynamique en vue d’assurer
une meilleure prise de décisions.

Une compagnie pétrolière et
gazière internationale optimise
ses processus pour transformer
la gestion des actifs

Lorsqu’elles disposent des bonnes données, les entreprises

La production et la distribution de pétrole et de gaz sont

peuvent s’atteler à la tâche difficile de réinventer les

extrêmement complexes. L’optimisation de la gestion des

processus et de concevoir des flux de travaux automatisés

actifs est essentielle à l’efficacité opérationnelle et à l’impact

et intelligents. Une première étape essentielle consiste

sur la valeur.

à découvrir et à corriger les inefficacités cachées au sein des
processus, c’est-à-dire les obstacles silencieux à la
performance, qui ont tendance à se développer au fil du
temps du fait des interactions toujours plus complexes

Le défi
Alors que l’entreprise augmentait sa production pour
répondre à une demande accrue, elle voulait optimiser ses

entre les personnes, les processus et la technologie.

opérations et les marges qui en résultent.

Examinons les exemples suivants :

La solution

– La gestion des commandes, dans le cadre de laquelle une

sur l’IA portant sur neuf domaines de processus et couvrant

La mise en œuvre d’une analyse des processus reposant

commande sur cinq peut être annulée en raison de

cinq systèmes a permis à Mining Squads de concevoir

ruptures de stock

et de reconfigurer ses processus de gestion des actifs

– La gestion des services de technologie de l’information
(ITSM), dans le cadre de laquelle les tickets peuvent être
réaffectés jusqu’à 10 fois
– Les comptes fournisseurs pour lesquels un spécialiste

d’entreprise. Ces étapes lui ont permis de transformer
et de moderniser son portefeuille et ses capacités de
gestion d’actifs et de placements, tout en harmonisant
les processus à l’échelle mondiale.

peut involontairement payer une facture deux fois,

Les résultats

voire plus

Cette optimisation a permis d’assurer la visibilité et la

Pour identifier ces inefficacités, les entreprises peuvent
utiliser le process mining, qui intègre les flux de travaux et
les données de processus en temps réel de plusieurs
modèles de données afin de passer les processus « aux
rayons X ». Grâce à ces informations, les équipes de la

standardisation des processus, de gagner en efficacité
grâce à l’automatisation et de mettre en œuvre
des capacités d’observation en temps réel grâce à des
tableaux de bord avec KPI effectuant une surveillance
et des mesures en continu.

chaîne d’approvisionnement peuvent éliminer les goulots
d’étranglement, déployer l’automatisation et réorganiser les
processus pour les comptes fournisseurs, les comptes
clients, la gestion des stocks, la gestion des commandes
et les achats. (Voir l’étude de cas « Une compagnie
pétrolière et gazière internationale optimise ses processus
pour transformer la gestion des actifs ».)
La boîte à outils moderne des DCA comprend également des
technologies émergentes basées sur les données, telles que
le machine learning, les simulations et la gestion de
l’exécution, le tout à l’appui d’une conception de flux
de travaux automatisés, intelligents et compatibles avec
l’IA qui soutiennent la continuité des opérations, renforcent
la résilience et amplifient la valeur (voir la Figure 4). Plus de
51 % des DCA prévoient également de mettre en œuvre des
twins numériques au cours des trois prochaines années, ce
qui pourrait leur permettre d’identifier de nouveaux axes
d’amélioration des flux de travaux.

7

FIGURE 4

Des technologies émergentes
devenues essentielles
Les nouvelles technologies
alimentent des flux de travaux
intelligents

Technologies d’IA/d’automatisation

92 %
89 %
82 %

Technologies pour flux de
travaux complexes

Analyse prédictive
Machine learning

87 %
Gestion de l’exécution

Simulations
Apprentissage en
profondeur

77 %
71 %

Process et task mining

Intelligence augmentée

Q : Sur une échelle de 1 à 5 (5 signifiant « dans une très large mesure »), dans quelle mesure votre
entreprise met-elle en œuvre les technologies suivantes ? Pourcentage répondant 3, 4 ou 5.
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Les responsables de la chaîne d’approvisionnement
envisagent l’avenir avec optimisme. 72 % d’entre eux
prévoient que la plupart de leurs processus et flux de travaux
seront automatisés dans les trois à cinq prochaines années.

87 % des DCA prévoient d’utiliser
la gestion de l’exécution pour
moderniser les opérations de la
chaîne d’approvisionnement.

Ils s’attendent également à ce que l’IA soit intégrée à 27 %
de leurs flux de travaux au cours de cette même période, un
taux qui devrait passer à 33 % d’ici 2030. Plus précisément,
d’ici 2025, 83 % des DCA envisagent d’introduire une gestion
des stocks en temps réel basée sur l’IA, 83 % prévoient
d’introduire des actifs autosurveillés et autocorrectifs, et
81 % rechercheront des processus et des flux de travaux
basés sur l’IA pour la détection de la demande en temps réel.
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Étude de cas

Rationalisation des
processus impliquant
des partenaires
Les responsables de la chaîne d’approvisionnement
soulignent également les avantages de l’application de flux
de travaux intelligents aux processus impliquant des

Une entreprise internationale
de produits chimiques
améliore la transparence des
processus pour les flux de
travaux Purchase-to-Pay (P2P)

partenaires et des écosystèmes. Les DCA prévoient
d’intégrer 26 % de leurs flux de travaux intelligents avec les
partenaires de leur écosystème d’ici la fin de 2025, pour
atteindre 32 % d’ici 2030. Le process mining basé sur le
cloud facilite cette intégration en offrant une visibilité et une
transparence des flux de travaux qui s’étendent aux
partenaires de la chaîne d’approvisionnement. (Voir l’étude

Une entreprise internationale de produits chimiques, qui
compte de nombreux fournisseurs dans 21 pays, avait
besoin d’optimiser ses flux de travaux Purchase-to-Pay
(P2P) par la visibilité, l’automatisation et la mise en
conformité.

de cas « Une entreprise internationale de produits chimiques

Le défi

améliore la transparence des processus pour les flux de

Le traitement des factures nécessitait de lourdes

travail Purchase-to-Pay (P2P) »)

interventions manuelles, ce qui avait un impact négatif
sur les performances du processus P2P.
La solution
L’équipe chargée de résoudre le problème a appliqué

Les DCA prévoient
d’intégrer 32 % de
leurs flux de travaux
intelligents à leur
écosystème de
partenaires d’ici 2030.

l’analyse aux simulations du flux de travaux P2P de bout
en bout. Les tableaux de bord ont mis en lumière de
nouvelles informations concernant six domaines
de processus et des cas d’utilisation pour l’analyse du
flux de processus et l’automatisation des rapports.
Les résultats
Grâce à la surveillance et à la gestion transparente du flux de
travaux intégré, les fournisseurs ont été réglés plus tôt. Cela
s’est traduit par un meilleur fonds de roulement et un flux de
trésorerie de 50 millions de dollars. De plus, l’entreprise a pu
bénéficier de rabais supplémentaires qui lui ont permis
d’augmenter ses revenus de 300 000 dollars.
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« Nous continuons à construire et à renforcer un consortium
couvrant l’ensemble du secteur pharmaceutique. Quinze grands
laboratoires pharmaceutiques internationaux travaillent à la
mise en place d’un réseau de fonctionnalités blockchain pouvant
être relié au système de chaque laboratoire, tout en protégeant
adéquatement la confidentialité et la sécurité des données de chacun.
Nous développons également des applications qui permettent une
connectivité fiable et conforme avec toutes les parties prenantes
de la chaîne de valeur des soins de santé, à savoir les organismes de
réglementation pour la commercialisation des produits, les
distributeurs, les cliniques et les prestataires de soins de santé.
Cet écosystème basé sur la blockchain fournira des informations
au point de distribution en vue de valider la qualité et la provenance
du produit tout au long de son transport et de sa distribution à la
clinique et au patient. »
Vice-président associé
Laboratoire pharmaceutique
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Le pouvoir des personnes
Pour qu’une chaîne d’approvisionnement soit performante, il

L’automatisation peut cependant être inconfortable, et

faut disposer de personnes talentueuses et compétentes.

même intimidante, pour le personnel. Pour optimiser le

Près de la moitié de la population mondiale intervient d’une

partenariat entre les personnes et la technologie dans

manière ou d’une autre dans la chaîne d’approvisionnement,

l’ensemble des activités de la chaîne d’approvisionnement,

et jusqu’à 40 % des emplois aux États-Unis sont liés à ce

les DCA donnent la priorité à la reconversion des talents pour

secteur.1 Avec une si grande partie de la main-d’œuvre

effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que

contribuant au succès de la chaîne d’approvisionnement, il

l’analyse et la surveillance des flux de travaux, mais aussi

est essentiel d’identifier les bonnes personnes et de bien les

l’optimisation de ces tâches et flux par le biais de

former pour qu’elles réussissent.

partenariats avec l’écosystème. Selon 65 % des DCA, au

Les progrès technologiques sur le lieu de travail amenés par
la pandémie offrent désormais aux personnes de nouvelles
possibilités concernant la manière de travailler. Le moment
est donc particulièrement bien choisi pour réexaminer et
optimiser les processus relatifs au personnel et susceptibles

cours des trois prochaines années, les compétences seront
accessibles à tout moment et n’importe où. L’objectif,
lorsque les personnes et la technologie travaillent ensemble
efficacement, est de libérer un potentiel nouveau dans
l’ensemble d’une chaîne d’approvisionnement numérique.

de conduire à une chaîne d’approvisionnement plus
résiliente et plus axée sur les données. L’automatisation des
tâches courantes peut améliorer l’efficacité et libérer les
talents pour leur permettre de se concentrer sur des tâches
plus importantes.

« L’accélération numérique est le nouveau leitmotiv. Nous devons
trouver l’équilibre en permanence. Nous devons nous concentrer très
attentivement sur la prise de décisions basée sur les données. Nous
devons améliorer la vue digitale de la chaîne d’approvisionnement
et créer des twins numériques de tout. Nous devons optimiser les
algorithmes. Nous devons aussi renforcer la fluidité de
l’organisation. »
Vice-président principal et directeur de la chaîne d’approvisionnement
Entreprise de produits chimiques et de biens de consommation
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Faire des chaînes
d’approvisionnement le facteur
de différenciation

Grâce aux flux de travaux automatisés et intelligents, les DCA peuvent répondre aux demandes
des clients, mais aussi aider leur entreprise à se démarquer de la concurrence. Les clients
exigent une transparence totale, du début à la fin de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration
de renseignements prédictifs permet aux flux de travaux intelligents d’offrir cette visibilité.
Ils peuvent ainsi favoriser une réponse dynamique au client et une maintenance préventive des
produits et des services, tout en fournissant des informations en temps réel sur les stocks et les
livraisons. L’automatisation fondée sur l’IA facilite les décisions basées sur les données, de sorte
que les entreprises peuvent rapidement identifier, hiérarchiser et recommander les meilleures
mesures à suivre pour la réponse, l’action et la réaction.
Ces connaissances améliorées offrent également une meilleure perception des risques pour
soutenir la résilience de la chaîne d’approvisionnement, un sujet qui constitue une préoccupation
clé pour les responsables. Prévoyant de tirer parti de ces nombreux avantages, la plupart des
DCA s’attendent à ce que la visibilité et la transparence deviennent des facteurs de différenciation
clés au cours des trois prochaines années, 53 % d’entre eux affirmant que leurs initiatives de
transformation digitale de la chaîne d’approvisionnement constitueront l’atout concurrentiel
le plus important au cours de cette période.
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Rapprocher les chaînes
d’approvisionnement et le
développement durable
66 % des DCA
déclarent
que le développement
durable est un
élément central de
la valeur globale
de l’entreprise.

Le développement durable est devenu une priorité absolue pour les hauts dirigeants. Lors d’un
sondage réalisé dernièrement par l’IBV, 32 % des cadres supérieurs ont cité l’augmentation des
opérations durables comme l’une de leurs priorités commerciales les plus importantes. En outre,
la moitié des entreprises prévoient d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2024.2
Les DCA partagent cet impératif de développement durable. 66 % déclarent qu’il s’agit d’un
élément central de la valeur globale de l’entreprise. Cependant, bien que des études récentes
de l’IBV aient montré que le développement durable peut avoir un impact positif sur la croissance
des revenus,3 51 % des DCA interrogés dans le cadre de cette enquête sont prêts à sacrifier,
peut-être inutilement, les bénéfices pour améliorer les résultats en matière de développement
durable. Dans quelle mesure ? En moyenne, 5 %, ce qui équivaut à environ 22 milliards de dollars
en un an pour les entreprises américaines citées au classement Fortune 500.4
Les DCA identifient des objectifs de développement durable spécifiques. 71 % déclarent que
leur entreprise prévoit d’atteindre la neutralité carbone à l’aide de mesures agressives. 29 %
expliquent que leurs efforts incluront des programmes de retrait du carbone.
Ils ont aussi déjà commencé à associer le développement durable à des processus spécifiques.
Une autre étude récente de l’IBV consacrée au développement durable révèle que 78 % des
DCA intègrent des pratiques métier respectueuses de l’environnement dans les activités
fonctionnelles de planification de la demande et de la chaîne d’approvisionnement. De plus,
72 % affirment que des initiatives de développement durable sont intégrées dans leurs activités
fonctionnelles d’achat et d’approvisionnement.5

51 %

Les entreprises sont prêtes à sacrifier leurs bénéfices pour
atteindre leurs objectifs de développement durable

Dans quelle mesure ?

5 % selon la plupart
Ce qui équivaut à environ
22 milliards de dollars
en un an pour les entreprises citées au
classement Fortune 500
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La pression exercée sur les DCA pour atteindre les objectifs de développement durable demeure
forte, qu’elle provienne de leur conseil d’administration, de leurs clients, de leurs investisseurs
ou des organismes de réglementation. Les partenariats au sein de la haute direction peuvent
les aider à rapprocher les problèmes sociaux, les enjeux environnementaux et les solutions
commerciales basées sur la technologie. Par exemple, dans notre enquête de 2021 auprès
des DPI, 42 % déclaraient que la technologie pourrait avoir un fort impact sur les initiatives
de développement durable au cours des trois prochaines années.6
Entre-temps, pour répondre aux exigences des parties prenantes, les DCA ont recours à de
multiples initiatives, notamment en améliorant l’efficacité énergétique et en utilisant davantage
de matières organiques et recyclables (voir la Figure 5).
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FIGURE 5

Des exigences provenant
de toutes parts
Les DCA répondent à la
pression accrue en matière
de développement durable
Parties prenantes exigeant des améliorations en matière de développement durable

70 % 66 % 66 % 65 %
des conseils
d’administration

des clients

des investisseurs

des organismes de
réglementation

Mesure spécifiques prises par les DCA

50 %

Amélioration de l’efficacité énergétique

45 %

Intégration des pratiques de l’économie circulaire

39 %

Utilisation de davantage de matériaux organiques
et recyclables

36 %
32 %

Amélioration des taux de reprise
Définition d’objectifs de neutralité carbone
Création de moins de produits hautement polluants

30 %

Amélioration de la gestion de l’eau
Réduction des déchets rejetés dans l’environnement

26 %
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Réduction de l’impact environnemental sur l’ensemble
du cycle de vie des produits

Économie
circulaire
L’économie circulaire peut aider les DCA à apaiser les

environnemental. (Voir l’étude de cas « Un constructeur

craintes concernant les coûts à court terme et à mettre

automobile européen s’attaque aux processus de distribution

l’accent sur la valeur à long terme pour les clients. Pour

et de transport pour réduire son empreinte carbone »)

évoluer vers la circularité, les entreprises peuvent intégrer

Ils peuvent aussi utiliser la virtualisation pour réduire leur

des données provenant de sources multiples (internes,

empreinte environnementale et soutenir les neuf principes

publiques, scientifiques, commerciales) dans la refonte des

(9R) de la circularité, un concept qui figure en tête des

processus métier et la prise de décisions. Ils peuvent évaluer

programmes de développement durable des DCA (voir la

et repenser les flux de travaux en tenant compte de l’impact

Figure 6).7

FIGURE 6

Les 9R de la circularité
Les chaînes d’approvisionnement

Récupérer

adoptent un modèle circulaire

Refuser

pour soutenir le développement
durable

Recycler

Réduire

Redéfinir

Réutiliser

Remettre à neuf
Source : van Buren, Nicole,

Réparer
Reconditionner

Marjolein Demmers, Rob Van der
Heijden et Frank Witlox.
« Towards a circular economy:
The role of Dutch logistics
industries and governments. »
Sustainability.
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Étude de cas
Les DCA identifient plusieurs mesures spécifiques qu’ils
prévoient d’appliquer au cours des trois prochaines
années dans la poursuite de leurs objectifs d’économie
circulaire. 47 % se lancent dans une conception tenant
compte du cycle de vie complet des matériaux et produits
dans le but d’accroître la réutilisation des matériaux et des
composants et de réduire les déchets tout au long du cycle
de vie des produits. 44 % prévoient également d’améliorer

Un constructeur automobile
européen s’attaque aux
processus de distribution
et de transport pour réduire
son empreinte carbone

l’efficacité énergétique de leurs produits et services. 35 %
envisagent de développer de nouveaux produits et
services basés sur des composants d’énergie
renouvelable et 30 % prévoient de concevoir de nouveaux
produits et services zéro déchet. Les objectifs en matière
de conditionnement comprennent l’utilisation réduite de
plastique vierge (32 %) et le recours accru à des matériaux
et emballages recyclables ou biodégradables (30 %).

Chaque contact avec un produit (pièces ou véhicule) et
chaque mouvement de celui-ci contribue à la hausse des
émissions de CO2.
Le défi
Ce constructeur automobile mondial cherchait à améliorer
ses processus dans l’ensemble de son vaste réseau de
fournisseurs de services de distribution et de transport,
ainsi que les processus complexes associés.
La solution
L’équipe a effectué une analyse des causes premières des
transferts de matériaux, des retours et des inefficacités
des processus de la chaîne de production. Ensuite, elle
a appliqué l’analyse ABC pour identifier la charge de travail,
la part des matériaux stockés bénéfiques et la distance
parcourue dans l’entrepôt et le réseau de transport.
Les résultats
Ces simulations ainsi que les tableaux de bord et mesures
connexes ont aidé l’entreprise à réduire les itinéraires de
distribution disponibles de 601 km par an ; à réduire
de plus de 13 heures la charge de travail administrative
pour les commandes de matériaux urgents ; à optimiser
l’approvisionnement de la chaîne de production ; à établir
une livraison basée sur la demande ; et à réduire la logistique
associée aux retours sur tous les sites, accélérant ainsi les
opérations de réduction des émissions de CO2.
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Les activités liées à l’économie circulaire peuvent présenter

longue liste d’avantages plus précis tirés de leurs initiatives

des avantages importants, tels qu’une plus grande sécurité

(voir la Figure 7). De plus, 55 % des DCA déclarent qu’ils

de l’approvisionnement en matières premières, la

prévoient d’intégrer la surveillance et les rapports en temps

stimulation de l’innovation et de la croissance économique,

réel sur la durabilité environnementale et sociale au cours

et la création d’emplois. C’est pourquoi les DCA dressent une

des trois prochaines années.

FIGURE 7

Les victoires des initiatives
de développement durable
Les DCA disent avoir retiré des
avantages de leurs initiatives
de développement durable

62 %

Conformité à la réglementation environnementale

60 %

Réduction des risques d’atteinte à la réputation

58 %

Stimulation de nouveaux domaines d’innovation

56 %

Réduction des déchets tout au long du cycle de vie des produits

51 %

Création d’une différenciation stratégique de la marque

50 %

Talents attirés en raison de la réputation de l’entreprise en matière de développement durable

49 %

Réduction de l’utilisation des ressources

46 %

Respect des objectifs de neutralité carbone

44 %

Capacité à concurrencer les nouveaux produits et services durables

39 %

Prix majoré pour les produits durables
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Atteindre les objectifs d’ESG de la
chaîne d’approvisionnement
Le développement durable ne devrait pas se limiter à la lutte

Par conséquent, les efforts d’ESG doivent relever les défis

contre les impacts environnementaux ou climatiques, et trop

environnementaux, notamment la réduction des gaz à effet de

peu de responsables de la chaîne d’approvisionnement ont

serre et la neutralité carbone, la gestion de l’eau, la pollution

mis en œuvre un ensemble complet d’initiatives et de

atmosphérique, la santé des océans, la biodiversité et la

mesures ESG. Une chaîne d’approvisionnement durable

gestion de l’énergie. Ils doivent également inclure le bien-être

englobe la gestion environnementale, sociale et économique

des employés, la diversité et l’équité sur le lieu de travail et

(voir la Figure 8).

le caractère éthique des relations avec les fournisseurs.

Ces dernières années nous ont appris que les menaces
existentielles sont réelles, que les différents secteurs de
l’économie mondiale peuvent s’unir pour s’attaquer à un
problème et que le bien-être des employés et des clients est
aussi important pour les entreprises que l’état de la planète.
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D’un point de vue commercial, les entreprises peuvent se
distinguer en transformant les défis environnementaux et
sociaux en opportunités qui profitent à la société tout comme
aux entreprises. De telles pratiques intégrées de
développement durable peuvent générer une valeur durable
pour la marque et lui conférer un avantage concurrentiel.

FIGURE 8

Élaboration d’une chaîne
d’approvisionnement durable
Les technologies intégrées contribuent
à soutenir les objectifs d’ESG

La communauté virtuelle :
clients, employés,
partenaires de l’écosystème

Virtualisation et nouvelles
méthodes de travail

Environnement : l’innovation ouverte peut contribuer

en réduisant l’espace de bureau et les trajets domicile-travail

à résoudre certains des défis les plus redoutables pour

Aspect social : les flux de travaux basés sur l’IA tirent parti

la planète

Environnement : le télétravail peut favoriser la décarbonisation

de l’apprentissage continu et de l’amélioration des nouvelles

Aspect social : la communauté virtuelle étendue soutient

compétences

l’agilité, la diversité et l’inclusion

Gouvernance : les modèles d’exploitation agiles et virtuels

Gouvernance : bon nombre des défis environnementaux

peuvent révéler de nouvelles opportunités d’engagement

et sociaux touchent de nombreux secteurs d’activité et

pour les parties prenantes

nécessitent de nouvelles formes de gouvernance

Nouveaux écosystèmes
et plateformes d’entreprise
Environnement : la visibilité et la transparence de
la plateforme améliorent la collaboration au sein
de l’écosystème
Aspect social : de nouvelles perspectives sur les conditions
de travail et les comportements d’approvisionnement
soutiennent la coopération pour résoudre les problèmes
Gouvernance : les plateformes créent des opportunités
de promotion des normes éthiques

Cloud hybride et technologies
exponentielles
Environnement : l’analyse de la prévisibilité opérationnelle
peut réduire le gaspillage et renforcer le programme
d’économie circulaire
Aspect social : les twins numériques modélisent les aspects
matériels afin de simuler des pratiques durables pour la prise
de décisions liées à l’infrastructure et à l’impact
Gouvernance : l’esprit d’entreprise des parties prenantes
peut fournir une perspective holistique des personnes, de
la planète, de l’objectif et de l’impact sur les bénéfices

Partenariats
homme-technologie

Flux de travaux intelligents
et transparence

Environnement : la circularité nécessite des partenariats

Environnement : les flux de travaux intelligents surveillent la

et des plateformes technologiques

gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets et fournissent

Aspect social : les nouveaux modèles d’équipe et les nouvelles

des renseignements sur ces questions

technologies créent des relations axées sur les objectifs allant

Aspect social : les clients et les employés font des choix

du niveau personnel à celui de la communauté

d’achat et de carrière en fonction de leur confiance dans

Gouvernance : des questions d’éthique et de gouvernance

les valeurs de l’entreprise

émergent à mesure que la technologie s’immisce dans

Gouvernance : une visibilité et une transparence accrues

nos vies

peuvent transformer la façon dont les économies
fonctionnent et sont régies

Source : analyse de l’IBM
Institute for Business Value.
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« Nous devons humaniser l’urgence du développement durable.
Il s’agit d’un appel à l’action, de la relation entourant l’équité pour
tous. Nous sommes confrontés à une “vision étriquée du carbone”,
avec beaucoup de cadres qui ne parlent que de transitions vers la
neutralité carbone. Pourtant, il existe d’autres risques critiques
qui sont plus importants, notamment la perte de biodiversité, la
raréfaction de l’eau, la pollution de l’air, la santé des océans et
la surconsommation. Le développement durable aura un impact
systémique sur l’ensemble du système et les chaînes
d’approvisionnement jouent un rôle central dans la construction
d’un monde meilleur pour tous. »
Directeur du développement durable
Société de produits de consommation
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Perspective

Celonis :
vers une exécution
commerciale durable
dans l’ensemble de
la chaîne de valeur

Les inefficacités des processus n’affectent pas seulement la productivité des
entreprises : elles ont également des conséquences catastrophiques pour
l’environnement. À titre d’exemple, 61 millions de conteneurs, soit près de 25 %
de tous les conteneurs d’expédition, sont expédiés vides chaque année, ce qui
coûte des dizaines de milliards de dollars et produit environ 122 millions de
tonnes de dioxyde de carbone.8 L’élimination des inefficacités permet ainsi
d’améliorer les processus métier, mais également de soutenir les initiatives
de développement durable.
Le système EMS (Execution Management System) de Celonis met en lumière et
corrige rapidement les inefficacités cachées. En reliant les données de l’ensemble
des systèmes, des applications et des postes de travail, il offre une vue
à 360 degrés de l’exécution des opérations, révélant ce faisant les inefficacités
cachées au sein des systèmes et des processus.
L’EMS agit comme un cerveau et coordonne toutes les parties mobiles de
l’entreprise, à savoir le personnel, les processus et les technologies. Il permet
aux équipes d’opérer le plus efficacement possible et d’atteindre un niveau de
performance inégalé. L’EMS ne remplace pas directement les systèmes ou
technologies existants ; il agit plutôt comme un « chef d’orchestre » gérant
intelligemment l’exécution, fournissant de manière unique ce qui est nécessaire
pour optimiser les processus et atteindre les résultats commerciaux souhaités.
En termes de développement durable, l’EMS brise les silos et intègre la durabilité
dans chaque processus. Les processus métier sont l’un des concepts les plus
horizontaux et les plus omniprésents au monde. En intégrant une vue du
développement durable basée sur les données dans chaque processus, l’EMS
de Celonis favorise la transformation durable à l’échelle mondiale et prépare les
stratégies de développement durable à l’action. Son fonctionnement repose sur
les trois composants suivants :
– Données en temps réel : le système intègre en temps réel et à grande échelle
les données provenant des systèmes transactionnels et analytiques,
y compris les données d’ESG (p. ex., les émissions de CO2).
– Renseignements sur les processus : le système applique des technologies telles
que le process mining et le machine learning pour visualiser ce qui se passe
réellement au niveau des processus afin de révéler la vérité numérique et de
mettre en lumière les inefficacités et les causes premières de l’impact négatif
des facteurs d’ESG.
– Action ciblée : enfin, au sein de la même plateforme et sur la base de ces
recommandations, l’EMS peut déclencher des actions pour corriger les
inefficacités et orchestrer les systèmes. Certaines de ces actions consistent
tout simplement à alerter certaines parties prenantes du processus qu’un
événement indésirable est en train de se produire, à réécrire et à modifier
une valeur dans les systèmes sous-jacents, ou à déclencher une logique
manuelle ou automatisée pour ce faire.
Celonis peut développer des actifs d’EMS propres au développement durable et
collaborer avec des leaders dans ce domaine pour aider les entreprises à éliminer
les inefficacités au sein des processus pour que ces dernières réduisent leurs
émissions de CO2, accroissent la transparence et atteignent leurs objectifs de
développement durable.
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Guide d’action
Ce que peuvent faire les DCA pour répondre
aux attentes
Nous prévoyons que les grandes chaînes
d’approvisionnement seront reconnues pour leur résilience
et leur agilité à mesure qu’elles s’adaptent et surmontent

01
Explorer de nouveaux modèles
d’entreprise qui amplifient la résilience
Expérimenter des méthodologies allant au-delà de la
modélisation traditionnelle :
– S’appuyer sur la vérification d’hypothèses, la simulation

toutes les forces et les chocs auxquels elles sont

et d’autres outils scientifiques qui sont au cœur de la

confrontées. Les futurs dirigeants utiliseront

découverte.

l’automatisation basée sur les données pour alimenter
des opérations proactives et améliorer la gestion des
risques durant les périodes d’incertitude aussi bien que
de stabilité. Leurs flux de travaux intelligents peuvent les
aider à atteindre leurs objectifs de développement durable
en réduisant le plus possible l’empreinte carbone, en
préservant la planète et ses ressources naturelles et
en érigeant des communautés résilientes. Dans le même
temps, leurs employés, libérés des tâches routinières,
peuvent assumer des rôles plus stimulants axés sur des
expériences client exceptionnelles.
L’explosion massive des sources de données et des microinformations née d’une numérisation poussée à l’extrême
permet de résoudre des problèmes complexes tout au long
de la chaîne d’approvisionnement, les données alimentant
l’IA et l’IA alimentant à son tour des flux de travaux

– Encourager la collaboration et le partage de nouvelles
idées au sein de l’entreprise, avec des réseaux de
partenaires et par le biais d’écosystèmes étendus.
– Réinventer ce que l’entreprise peut accomplir, où et
quand, à l’aide d’une stratégie axée sur les données.
Mettre l’accent sur les approches prédictives et proactives
pour mieux anticiper les scénarios probables et se préparer
aux scénarios imprévisibles :
– Déployer l’IA et le machine learning pour améliorer la
reconnaissance des tendances, l’optimisation des flux
de travaux et le recueil de solutions.
– Combiner l’analyse prédictive et l’analyse prescriptive
pour une meilleure prise de décisions.
– Adopter des outils et des méthodes d’informatique

intelligents et automatisés. Il importe de se rappeler que

quantique pour tirer parti de capacités prédictives

la valeur de ces données dépend de la transparence,

étendues.

de la confiance et de la sécurité de leurs sources. Alors
qu’ils construisent des plateformes basées sur l’IA avec
une visibilité partagée à travers leurs écosystèmes, les
DCA doivent envisager un système de gestion des données

Mettre en œuvre des flux de travaux intégrant la technologie,
ce qui permettra de tirer parti d’analyses en temps réel,
d’une prise de décisions automatisée et de profils de risque

robuste dans un modèle de cloud hybride, combiné au

réduits :

process mining et à la gestion de l’exécution.

– S’appuyer sur un modèle de cloud hybride ouvert et

Ils peuvent prendre les mesures décrites ici pour développer
et exploiter des chaînes d’approvisionnement durables,
optimisées et fondées sur les données.

sécurisé pour fluidifier et accélérer les flux de travaux
intelligents étendus.
– Tirer parti du process mining et de la gestion de
l’exécution pour mettre en lumière et corriger les
inefficacités, et profiter ainsi de solutions automatisées
et d’une gestion centralisée des flux de travaux.
– Améliorer les capacités de cybersécurité pour les
interactions avec les partenaires de l’écosystème
en vue de protéger et d’encourager la collaboration,
la création conjointe et le partage de données.
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02

03

Investir constamment dans le potentiel
à court et à long terme de l’automatisation

Faire du développement durable l’une des
principales priorités de l’entreprise

Développer des capacités d’IA et d’automatisation robustes

Déployer un ensemble complet d’initiatives d’ESG et

pour accélérer l’analyse et la prise de décisions à travers les

exploiter les données issues des processus de chaîne

flux de travaux intelligents de l’écosystème :

d’approvisionnement en vue de capturer les mesures et les

– Configurer les flux de travaux en rassemblant des données
dans des environnements informatiques variés, et en prenant
en charge l’IA et l’automatisation extrême.
– Relier les dispositifs et les actifs aux renseignements en vue
de fournir des données pour le process mining et comprendre
ainsi la situation actuelle, en tirer des leçons et agir en
conséquence.
– Accorder la priorité aux technologies ayant la plus grande
valeur ajoutée pour stimuler les résultats commerciaux et
déterminer si les bonnes technologies sont en place pour
atteindre les objectifs et se développer.

performances en matière de développement durable :
– Échanger avec les partenaires de l’écosystème à l’intérieur
et à l’extérieur du secteur d’activité pour accélérer
l’amélioration des flux de travaux et le développement
de produits et services plus durables.
– Établir des critères d’ESG et utiliser des outils de mesure/
surveillance ainsi que des tableaux de bord pour mesurer les
performances dans le domaine du développement durable.
– S’engager en faveur de l’innovation ouverte en vue de
promouvoir des résultats et des pratiques plus durables.
Appréhender le développement durable de manière innovante,

Étendre la connectivité de bout en bout entre les acteurs

en reliant les problèmes environnementaux et sociaux aux

de la chaîne d’approvisionnement :

solutions commerciales :

– Développer et optimiser des flux de travaux intelligents

– Intégrer le développement durable et l’impact social dans

basés sur les données et soutenus par des technologies

la stratégie d’entreprise : recalibrer la valeur en adoptant

exponentielles pour tirer parti du potentiel commercial

une perspective holistique des personnes, de la planète,

de l’accélération numérique.

de l’objectif et de l’impact sur les bénéfices.

– Investir dans des programmes qui favorisent le partage,
le partenariat et l’ouverture, aussi bien en interne
qu’en externe.
– Tirer parti de la création et de l’exécution conjointes, et de
la coopération, pour accélérer le développement d’idées
et la capture de valeur.

– Utiliser l’innovation ouverte et la découverte scientifique
pour explorer de nouvelles solutions et possibilités.
– Intégrer le développement durable dans les indicateurs
opérationnels, les évaluations du leadership et les critères
d’investissement.
Collaborer avec les DPI pour appliquer les technologies

Introduire des principes de segmentation dans les paramètres

numériques aux défis et aux opportunités du développement

de modélisation de la chaîne d’approvisionnement et intégrer

durable :

des règles dans les algorithmes :
– Explorer les approches de tableau de bord numérique, les
plateformes de gestion du cloud et les solutions de process
mining basées sur le cloud.
– Moderniser votre infrastructure de gestion des données

– Évaluer la façon dont les données, les technologies
numériques et l’automatisation peuvent améliorer les flux de
travaux de l’entreprise et offrir des résultats plus durables.
– Optimiser la production, les processus et les chaînes
d’approvisionnement grâce à l’automatisation et à l’IA pour

à l’aide d’un data fabric qui connecte les données issues d’un

gérer les émissions de CO2, les déchets ainsi que la

environnement informatique multicloud hybride, les rendant

consommation d’énergie et d’eau.

exploitables par des produits numériques et disponibles au
bon endroit pour la bonne application, au bon moment.
– Tirer parti d’architectures ouvertes qui multiplient les
avantages du partage de données.

– Mettre en œuvre et encourager une informatique
consciencieuse, en adoptant notamment des pratiques
responsables en matière d’infrastructure, telles que
la minimisation de l’empreinte environnementale et la
promotion de l’utilisation éthique des données.

25

À propos
des auteurs

Sheri Hinish

L’objectif de Sheri est tout simplement d’avoir un impact
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et les communautés auprès desquels elle intervient. Elle
aide les clients à concevoir et à construire les chaînes
d’approvisionnement du futur qui renforcent l’expérience
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d’informations sur la chaîne d’approvisionnement, la vente
au détail, la fabrication, le développement durable et les
objectifs de développement durable (ODD).
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Lars aide ses clients à faire avancer leurs initiatives

Vice-président, Transformation clients

de transformation digitale grâce au système de gestion
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l.reinkemeyer@celonis.com
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d’exécution EMS et à la technologie de process mining de
Celonis. Avant de rejoindre Celonis, Lars a occupé plusieurs
postes de direction chez Siemens où il a élargi la mise en
œuvre des produits Celonis de l’entreprise. Il est l’auteur de
Process Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook.
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En tant que responsable de la recherche mondiale sur

Karen Butner

l’entreprise virtuelle, les chaînes d’approvisionnement

Responsable de la recherche mondiale
IBM Institute for Business Value
kbutner@us.ibm.com
linkedin.com/in/karenvbutner

durables et l’automatisation intelligente des flux de travaux
à l’IBM Institute for Business Value, Karen est responsable
des connaissances du marché, des tendances sectorielles
ainsi que du développement et du déploiement du leadership
éclairé. Souvent invitée à prendre la parole lors de conférences
internationales, elle est fréquemment citée dans les
publications économiques et professionnelles. Sa passion
est d’apporter des idées aux clients pour l’élaboration de
leurs stratégies et de leurs programmes d’amélioration tout
au long de leur parcours de transformation digitale.
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Janina Nakladal

Après avoir mis en place l’équipe Celonis Academic Alliance

Directrice mondiale du développement

pour démocratiser l’éducation sur le process mining et

durable Celonis
j.nakladal@celonis.com
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collaborer avec des établissements d’enseignement mondiaux,
Janina a repris le programme mondial de développement
durable. Elle dirige le développement de produits durables
et de cas d’utilisation, ainsi que des projets d’innovation
conjointe avec les clients et les partenaires, afin d’intégrer le
développement durable dans chaque processus métier tout
au long de la chaîne d’approvisionnement à l’aide du système
EMS de Celonis. Ses attributions couvrent les initiatives dans
les domaines des achats durables, de la décarbonisation, de
la réduction des déchets ou de la performance d’ESG globale.
Elle supervise également la production de rapports sur l’ESG,
pilote le parcours de neutralité carbone de Celonis, soutient
les initiatives de diversité et d’engagement des employés, et
organise le programme Celonis Aspire en faveur d’une stratégie
d’ESG intégrée et holistique.

Anthony Marshall

En tant que directeur principal de la recherche sur le leadership

Directeur principal de la recherche

éclairé à l’IBM Institute for Business Value, Anthony dirige le

IBM Institute for Business Value
anthony2@us.ibm.com
linkedin.com/in/anthonyejmarshall

prestigieux programme de leadership éclairé et d’analyse d’IBM.
Il est responsable d’une équipe mondiale de 60 personnes
composée de spécialistes de la technologie et de l’industrie,
de statisticiens, d’économistes et d’analystes. Anthony est
également personnellement actif dans la conduite d’un
leadership éclairé original dans des domaines tels que
l’innovation, la transformation digitale, l’intelligence
artificielle et la stratégie cloud.
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À propos de Research Insights
Les études Research Insights offrent aux dirigeants
d’entreprise des analyses stratégiques factuelles portant
sur des questions essentielles dans le secteur public
comme dans le secteur privé. Elles sont basées sur les
résultats de l’analyse de nos propres recherches
principales. Pour en savoir plus, contactez l’IBM
Institute for Business Value par e-mail à l’adresse
suivante : iibv@us.ibm.com.

Approche et méthodologie
de l’étude
Au cours du premier trimestre 2022, l’IBM Institute for
Business Value, en collaboration avec Celonis et Oxford
Economics, a interrogé 500 directeurs de la chaîne
d’approvisionnement de tous les secteurs afin de mieux
comprendre comment les récentes perturbations des
chaînes d’approvisionnement mondiales affectent leurs
tactiques à court terme, leurs stratégies à long terme
et leurs performances. Nous avons également étudié

IBM Institute for Business Value
Depuis deux décennies, l’IBM Institute for Business
Value remplit la fonction de groupe de réflexion
sur le leadership éclairé pour IBM. Produire des
renseignements stratégiques fondés sur la recherche
et la technologie qui aident les dirigeants à prendre des
décisions commerciales plus éclairées est ce qui nous
motive. Chaque année, grâce à notre positionnement
unique au carrefour des affaires, de la technologie et
de la société, nous sommes en mesure d’interroger des
milliers de dirigeants, de consommateurs et d’experts,
et d’interagir avec eux. Nous pouvons ainsi synthétiser
leurs points de vue au sein d’informations crédibles,
inspirantes et exploitables.
Inscrivez-vous sur ibm.com/fr-fr/ibv pour recevoir le
bulletin d’information par e-mail de l’IBV et rester
connecté et informé. Vous pouvez également nous
suivre sur Twitter (@IBMIBV) ou nous retrouver sur
LinkedIn (https://ibm.co/ibv-linkedin).

les technologies qu’ils déploient dans le cadre de la
transformation digitale de leur chaîne d’approvisionnement
pour assurer des opérations mondiales plus résilientes
et agiles, capables de répondre aux exigences en matière
de développement durable.
Dix secteurs d’activités sont représentés : banque,
produits de consommation, soins de santé, électronique,
télécommunications, assurances, produits industriels,
fabrication, construction automobile et sciences de la vie,
chaque secteur représentant entre 5 et 15 % de notre
échantillon total. En termes de chiffre d’affaires, la taille
des entreprises interrogées va de 500 millions
à 500 milliards de dollars.
Dans le cadre de cette étude, notre approche s’est
également appuyée sur les données de plusieurs
enquêtes récentes couvrant différents aspects de
l’utilisation de la technologie et sa relation avec les
priorités et les performances des entreprises.
Les conclusions s’appuient sur des analyses de classification,
des analyses de mise à l’échelle de l’écart maximal

Le bon partenaire pour un monde
en mutation
IBM rassemble des informations métier, technologiques
et de recherche avancées pour collaborer avec ses
clients et leur conférer un net avantage dans
l’environnement moderne en rapide mutation.
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(MaxDiff) – une forme de modélisation des choix – et des
analyses financières basées sur la croissance moyenne
du chiffre d’affaires pour les deux derniers exercices.
Toutes les données sont autodéclarées.
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