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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE
outils et de nouvelles technologies
avec l’existant apparaît comme un
challenge pour plus de deux tiers des
organisations. Et si le développement
des échanges dématérialisés avec les
fournisseurs et les clients apparaît
comme un vecteur de performance
pour la gestion de la supply chain,
interconnecter les systèmes des
différents acteurs de la chaine
logistique est un défi cité par plus de
quatre entreprises sur dix.

L’étude réalisée par IDC France auprès de 84
entreprises d’au moins 500 salariés appartenant
aux secteurs de l’industrie, du commerce et du
transport révèle que seules 5% d’entre elles ne
voient pas d’axes d’amélioration dans la gestion de
leur supply chain. Pour les autres, c’est en premier
lieu l’anticipation des perturbations / la capacité
de planification qui apparaît comme le plus
perfectible au sein des organisations interrogées.
Par ailleurs, ces dernières sont confrontées à trois
principaux enjeux en matière de Supply Chain
Management (SCM) : réduire leurs coûts, gagner
en efficacité et gérer de plus gros volumes de
commandes.
Face à ces défis, la modernisation des solutions
de SCM occupe une place centrale : 43% des
organisations considèrent qu’elle aura un fort
impact sur la gestion de leur supply chain. De plus,
52% des entreprises étudiées s’appuient d’ores
et déjà sur les nouvelles technologies (Big Data,
Robotic Process Automation, Internet des Objets,
robotisation, Blockchain, Intelligence Artificielle)
pour gérer leur supply chain. Et si on y inclut le
Cloud, cette part grimpe à 87%.
Cependant, cette modernisation ne se fait pas sans
difficulté au niveau IT. L’intégration de nouveaux
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Il faut dire que l’objectif est de taille,
à savoir s’acheminer vers une plateforme ouverte, capable de s’interfacer
avec de nombreuses applications, de gérer de
multiples données, de s’appuyer sur des processus
intégrés entièrement numériques et d’offrir une
visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la
chaine logistique. Le tout dans un contexte où
les entreprises sont de plus en plus amenées à
gérer leur supply chain en temps réel ou presque
et à mobiliser un éventail de données plus
large (géolocalisation, conditions de transport,
emplacement des marchandises entreposées, etc.).
A cela s’ajoute, côté distribution, des stratégies
de ventes omnicanales et une personnalisation
croissante des produits qui complexifient encore
davantage le SCM.
Enfin, si près de trois quarts des entreprises
considèrent que la prise en compte des
problématiques environnementales dans la
supply chain peut avoir un impact positif sur leur
compétitivité, la majorité est peu avancée sur cette
question. Pour 50% d’entre elles, c’est un sujet
émergent dans la gestion de leur supply chain et
il demeure 2% des organisations pour lesquelles
les considérations environnementales ne sont
pas du tout prises en compte. Mais là encore, la
modernisation des solutions informatiques jouera
en faveur d’une optimisation du SCM et par effet
induit, du transport de marchandises.
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METHODOLOGIE
Ce document repose sur une enquête téléphonique menée par IDC France en février 2020 auprès de 84
directions de la logistique d’entreprises françaises du secteur de l’industrie, du commerce et du transport de
marchandises, dont l’effectif est d’au moins 500 personnes.

GRAPHIQUE 1 : STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
Effectif

Secteur d’activité
18%

Commerce
de gros

50%

1 000
employés
et plus

50%

18%

500 à 999
employés

10%
Transport de
marchandises

Commerce
de détail

64%

Industrie

Source IDC France, février 2020, n=84
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LES DÉPENSES CONSACRÉES AUX LOGICIELS DE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT VONT
AUGMENTER DE PRÈS DE 50 MILLIONS D’EUROS D’ICI À 2023
En France, IDC estime les dépenses des entreprises en logiciels de Supply Chain Management (SCM) à 306
millions d’euros en 2019. D’ici à 2023, elles atteindront selon nos estimations 353 millions d’euros, soit une
croissance annuelle moyenne de 3,6%.
Les grandes entreprises (de 1 000 employés et plus) seront les plus enclines à s’équiper en solutions de SCM.
Sur la période 2019-2023, la croissance annuelle moyenne de leurs dépenses s’élèvera selon IDC à 3,9%, contre
3,4% chez les organisations plus petites. Enfin, c’est le secteur de l’industrie qui sera le plus dynamique avec
des dépenses qui progresseront en moyenne de 4,4% par an, contre 3,2% dans le transport et 2,4% dans le
commerce.

GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ENTREPRISES EN LOGICIELS DE SCM EN FRANCE
TCAM* 2019-2023
+3,6%
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318,4

342,4
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d’euros

millions
d’euros
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Source : IDC Worldwide Semiannual Spending Guide, 2019
*Taux de Croissance Annuel Moyen

Interrogées sur la vocation des dépenses IT qu’elles vont consacrer à la gestion de leur supply chain dans les
deux ans à venir, 80% des entreprises ont concentré leurs réponses sur cinq domaines. Ainsi, les dépenses
informatiques vont avant tout permettre d’améliorer la planification, grâce à une meilleure évaluation de
la demande des clients, d’optimiser la gestion des entrepôts, via l’automatisation de certaines tâches, et
de simplifier la gestion des stocks, grâce à un inventaire en temps réel ou presque. Enfin la diminution des
coûts et la réduction de la dépendance aux documents papier complète ce top 5 des priorités en matière
d’investissements IT dédiés à la supply chain.
Notons au passage que dans le secteur spécifique du transport, une entreprise étudiée sur deux projette
d’investir dans des solutions lui permettant d’optimiser les parcours de ses véhicules, grâce à l’envoi
d’informations d’aide à la navigation.
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SCM : DES ENJEUX AUTOUR DES COÛTS ET DE LA PERFORMANCE SUR FOND DE
MODERNISATION DES SOLUTIONS
Comme le montre le graphique 3, la capacité à réduire les coûts arrive en tête des éléments qui vont fortement
impacter la supply chain des entreprises dans les trois prochaines années.
La modernisation des solutions de supply chain est également un enjeu pour plus de quatre organisations sur
dix. Le recours aux nouvelles technologies joue un rôle important en la matière, comme on le verra plus loin
dans ce document. D’autant que certaines solutions comme le RPA (Robotic Process Automation), l’Internet des
Objets ou les robots sont envisagées comme une réponse possible pour faire baisser les coûts.
Avec près de quatre entreprises sur dix concernées, la capacité à gagner en efficacité clôture le trio de tête des
facteurs qui vont le plus impacter la supply chain. Comme le montre par la suite ce document, les entreprises
cherchent en premier lieu à mieux gérer les perturbations.
Enfin, la capacité à gérer de plus gros volumes de commandes apparaît également comme une forte
préoccupation puisqu’elle a été cité par 38% des répondants. C’est effectivement pour elles un prérequis pour
assurer la croissance de leur activité. A ce titre, 31% des entreprises interrogées travaillent avec un nombre
croissant de clients et près d’un quart avec des clients de taille de plus en plus importante.

GRAPHIQUE 3 : ÉLÉMENTS IMPACTANT FORTEMENT LA SUPPLY CHAIN DANS
LES TROIS PROCHAINES ANNÉES
Q. Quels éléments vont fortement impacter votre supply chain dans les trois prochaines années ?
La capacité à réduire les coûts

56%

La modernisation de vos solutions informatiques de supply chain

43%

La capacité à gagner en efficacité

39%

La capacité à gérer de plus gros volumes de commandes

38%

La pénurie de talents

26%
20%

La capacité à gérer la relation client dans une approche omnicanal

15%

Le développement des ventes en direct via l’eCommerce

1%

Autre
Source IDC France, février 2020, n=84
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BEAUCOUP RESTE À FAIRE EN MATIÈRE DE PRISE EN COMPTE DES
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
Si près de trois quarts des entreprises considèrent que la prise en compte des problématiques
environnementales dans la supply chain peut avoir un impact positif sur leur compétitivité, la majorité est peu
avancée sur cette question. Pour 50% d’entre elles, c’est un sujet qui émerge dans la gestion de leur supply
chain et il demeure 2% des organisations pour lesquelles les considérations environnementales ne sont pas du
tout prises en compte.
A l’inverse, 36% des entreprises étudiées font déjà preuve d’une maturité très élevée, avec une démarche
environnementale intégrée à la stratégie de l’entreprise et dont la mise en œuvre est partagée avec leur
écosystème.

GRAPHIQUE 4 : NIVEAU DE MATURITÉ DES ENTREPRISES EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE PILOTAGE DU SCM
Q. Où en êtes-vous de la prise en compte des problématiques environnementales
dans le pilotage de votre supply chain ?
Une démarche environnementale est
intégrée à la stratégie de l’entreprise, et sa
mise en œuvre est partagée avec les
principaux fournisseurs et partenaires
Une démarche structurée visant à améliorer
l’impact environnemental des activités de la
supply chain de l’entreprise est opérationnelle

MATURITÉ
ÉLEVÉE

12%

C’est un sujet qui émerge et des actions
ont été lancées, notamment pour limiter
l’empreinte carbone
Les impacts environnementaux ne sont
pas pris en compte dans le design des
produits, la sélection des fournisseurs,
la production ou la logistique

MATURITÉ
TRÈS ÉLEVÉE

36%

50%

FAIBLE
MATURITÉ
AUCUNE
MATURITÉ

2%

Source IDC France, février 2020, n=84

Cité par près de trois quarts des entreprises, le tri et la réduction des déchets arrivent en tête des actions
menées. Ensuite, 53% ont mis en place des tableaux de bord Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et tout
autant la dématérialisation des documents papiers.
Près d’une organisation sur deux utilise des conteneurs ou des palettes recyclés, recyclables ou réutilisables.
Par ailleurs, la moitié des entreprises industrielles pratique le recyclage des matières premières.
Enfin, dans le secteur du transport, 88% des organisations privilégient les véhicules moins polluants et 63%
l’éco-conduite.

Avril 2020, IDC #FR505

6

LA QUASI-TOTALITÉ DES ENTREPRISES CHERCHE À AMÉLIORER SA SUPPLY CHAIN
Interrogés sur les axes possibles d’amélioration de leur supply chain, seuls 5% des répondants ne voient rien de perfectible.
Un résultat qui montre à quel point la gestion de la logistique demeure un domaine critique pour les entreprises.

GRAPHIQUE 5 : AXES D’AMÉLIORATION DE LA SUPPLY CHAIN

Q. Dans quels domaines trouvez-vous que votre supply chain pourrait être améliorée ?

46%

Anticipation des perturbations / Capacité de planification

31%
31%

Réactivité en cas de perturbations
Visibilité sur les approvisionnements / les stocks

30%

Flexibilité / adaptabilité

29%

Dématérialisation des documents papier
Relation client en cas de perturbation

14%

Communication avec les autres départements (vente, finance, etc.)

14%

Sécurité des données / des échanges

13%

Autre
Rien de particulier

6%
5%

Source IDC France, février 2020, n=84

Une meilleure gestion des perturbations au cœur des axes de progression
Comme le montre le graphique 5, l’anticipation des perturbations / la capacité de planification arrive en
tête des axes d’amélioration envisagés par les entreprises. Pour 55% des organisations, les pics imprévus
d’activités constituent la première cause de perturbations auxquelles elles sont exposées, devant les retards
d’approvisionnement, mentionnés par 36% des répondants. Les autres éléments perturbateurs de la supply chain
sont, pour environ un quart des entreprises, les retards de production, les retards de livraison et les ruptures de
stock.
Au-delà du fait de mieux anticiper les risques, 31% des entreprises cherchent à gagner en réactivité en cas de
perturbations. Dans le même registre, trois organisations sur dix souhaitent gagner en adaptabilité et flexibilité
pour mieux faire face aux aléas.
Quand des perturbations frappent leur supply chain, 37% des entreprises jugent “assez mauvaise” leur capacité à
quantifier les coûts induits et 10% la considèrent même comme “très mauvaise”. Il en va de même de leur capacité
à estimer les délais de retour à la normale qu’un tiers des répondants qualifie d’assez mauvaise et 4% de très
mauvaise.
Pour atténuer, voire éviter les perturbations, 68% des entreprises s’appuient sur les informations envoyées par
leurs partenaires commerciaux (fournisseurs, logisticiens et transporteurs). Toutefois, 13% d’entre-elles estiment
que cette démarche est perfectible. 55% des organisations surveillent également l’actualité financière et business
de leurs fournisseurs et clients ou encore les conditions de transport (maritime, fluvial, ferroviaire, aérien et
routier) pour voir dans quelle mesure cela pourrait impacter leur supply chain.

La visibilité sur les approvisionnements et les stocks ainsi que
la dématérialisation des documents sont également perfectibles
En plus de la capacité à gérer et s’adapter aux perturbations, le graphique 5 montre que la visibilité sur les
approvisionnements et les stocks apparait comme perfectible pour 31% des répondants. Ce sont des points capitaux
pour gagner en performance qui dépendent beaucoup du recours à la technologie, en particulier les objets
communicants qui permettent une remontée d’information en temps réel.
La dématérialisation des documents papier est également envisagée comme une piste d’amélioration par 29% des
entreprises. En plus de répondre à des enjeux de développement durable, la réduction des documents papiers permet
d’avoir une meilleure connaissance des processus et, surtout, de les optimiser grâce à l’automatisation, aux traitements
analytiques voire à l’Intelligence Artificielle.
Avril 2020, IDC #FR505
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LE RECOURS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR RÉPONDRE
AUX CHALLENGES DE LA SUPPLY CHAIN
Le graphique 6 atteste du fait que les entreprises sont enclines à s’appuyer sur les nouvelles technologies pour
leur SCM. C’est surtout le cas du Cloud qui est d’ores et déjà utilisé par plus de deux tiers des organisations
étudiées, en particulier pour faciliter les échanges avec les fournisseurs et les clients.
Ensuite, l’IoT, le RPA (Robotic Process Automation), la robotisation ou encore au Big Data sont au coude
à coude s’agissant de leur taux d’adoption. Toutefois, c’est pour le Big Data que l’on constate la plus forte
dynamique, puisque 15% des entreprises interrogées ont des projets à l’étude et 8% ont d’ores et déjà
prévu de s’équiper sous 24 mois. Un phénomène qui tient largement à la multiplicité des données résultant
d’une approche de plus en plus basée sur le temps réel, sur la mobilisation d’un éventail de données plus
large (géolocalisation, conditions de transport, emplacement des marchandises entreposées, etc.) et côté
distribution, sur des stratégies de ventes omnicanales et une personnalisation croissante des produits.
Enfin, si le recours à la Blockchain et à l’Intelligence Artificielle (IA) est encore assez modeste, la diffusion de
ces technologies va rapidement s’accélérer. En effet, la part de projets à l’étude et d’équipements programmés
laisse présager d’un doublement de leur taux d’adoption à court terme.

GRAPHIQUE 6 : APPÉTENCE DES ENTREPRISES POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Q. Où en êtes-vous de l’utilisation des technologies suivantes dans vos solutions de supply chain ?

Cloud

67%

Big Data

38%

RPA (automatisation de tâches)

42%

IoT

43%

Robots

40%

Intelligence Artificielle
Blockchain

5% 1%

27%

Déjà utilisé

38%

Prévu sous 24 mois

46%

À l’étude

2% 1%

54%

Pas d’utilisation prévue

4% 1%

55%

8%

15%

5% 7%

10% 5% 8%

77%

10%1% 8%

81%

Source IDC France, février 2020, n=84
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Le Cloud, facilitateur de la collaboration avec l’écosystème
Pour plus de trois quarts des répondants, le principal atout du Cloud est de simplifier les échanges avec les
partenaires commerciaux et les clients à travers l’utilisation d’outils de partage de documents et d’information.
En ce sens, le Cloud offre une réponse possible pour limiter l’impact des perturbations sur la supply chain, 68%
des entreprises s’appuyant sur les informations échangées avec leurs partenaires commerciaux pour ce faire.
Pour une entreprise sur trois, le deuxième bénéfice clé du Cloud réside dans l’évolutivité qu’il engendre, grâce
à la mise à disposition rapide de puissance de calcul et de capacités de stockage.

GRAPHIQUE 7 : LES BÉNÉFICES ASSOCIÉS AU CLOUD POUR LE SCM
Q. Quels sont selon vous les bénéfices du Cloud pour le Supply Chain Management ?
Capacité à simplifier la collaboration et les échanges
avec les fournisseurs et les clients

77%

Evolutivité liée à la mise à disposition rapide de puissance
de calcul et de capacités de stockage

33%

Source d’économie grâce à une facturation
basée sur ce qui est réellement utilisé

13%

Redondance des infrastructures

11%

Autre

3%

Source IDC France, février 2020, N=61 (entreprises pour lesquelles le Cloud est déjà utilisé, prévu ou à l’étude)

Au-delà de la collaboration et des échanges de données, IDC a également interrogé les entreprises sur
les domaines fonctionnels de la supply chain où le Cloud est utilisé ou envisagé. Il en ressort qu’il répond
aux besoins de gestion des approvisionnements dans 28% des cas, de gestion des stocks dans 23% des
cas et enfin, de gestion du transport et des entrepôts dans respectivement 16% et 15% des cas. D’ailleurs,
selon les projections d’IDC, les solutions de SCM dans le Cloud montent en puissance : en France, elles
représentaient plus de 15% des ventes en 2018 et devraient s’arroger plus de 23% du marché en 2023.

Le RPA, l’IoT et la robotisation au service
de la performance opérationnelle et de la baisse des coûts
Comme l’a montré précédemment le graphique 3, la réduction des coûts arrive en tête des éléments qui
vont fortement impacter la supply chain des entreprises dans les trois prochaines années. Or la robotisation
et le RPA sont des technologies qui peuvent contribuer à répondre à cet enjeu. En effet, respectivement 55%
et 36% des répondants utilisant déjà ces solutions ou envisageant de le faire voient dans les robots et dans
l’automatisation des processus une source d’économie (graphique 8).
Il en va de même de l’Internet des Objets (IoT) mais uniquement chez les plus grandes organisations. Ainsi,
39% des entreprises de 1 000 salariés et plus estiment que l’IoT peut contribuer à la baisse des coûts, alors
que cette proportion chute à 7% dans les entreprises de 500 à 999 salariés.
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Au-delà de l’intérêt financier, ces technologies sont également un vecteur de performance opérationnelle.
Ainsi, pour sept entreprises sur dix ayant déployé ou envisageant le RPA, ce dernier permet avant tout de
réduire les erreurs de saisie.
De leur côté, pour la moitié environ des répondants, les robots sont vus comme un moyen d’optimiser le
stockage à l’intérieur des entrepôts et de réduire les délais de traitement des commandes.
Enfin, une organisation sur deux estime que l’Internet des Objets facilite la traçabilité et 38% les voient
comme des outils adaptés au suivi en temps réel de l’évolution des stocks. Par ailleurs, pour 44% des
entreprises de 1 000 salariés et plus, les objets connectés contribuent à améliorer la qualité de service,
contre seulement 7% des organisations de 500 à 999 employés qui sont donc moins sensibles aux
bénéfices de l’IoT.

GRAPHIQUE 8 : TOP 3 DES BÉNÉFICES POUR LE SCM ASSOCIÉS AU RPA, À L’IOT ET AUX ROBOTS
Q. Quels sont selon vous les bénéfices du RPA, des robots et de l’IoT pour le Supply Chain Management ?

RPA
71%

Réduction des erreurs de saisie

Baisse des coûts

Prises de commandes plus rapides

36%
N=45 (entreprises pour lesquelles le
RPA est déjà utilisé, prévu ou à l’étude)

27%

Robots
Baisse des coûts

55%

Optimisation du stockage en entrepôt

53%

Réduction du délai de traitement des commandes

N=38 (entreprises pour lesquelles
la robotisation est déjà utilisée, prévue ou à l’étude)

45%

Internet des Objets
51%

Faciliter la traçabilité

38%

Suivre en temps réel l’état des stocks

33%

Surveiller les conditions d’entreposage / de transport
Source IDC France, février 2020
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N=39 (entreprises pour lesquelles l’IoT
est déjà utilisé, prévu ou à l’étude)

L’Intelligence Artificielle et la Blockchain pour limiter les risques
Pour 53% des entreprises recourant déjà à l’Intelligence Artificielle dans la gestion de leur supply chain ou qui
prévoient de le faire, cette technologie offre l’avantage de mieux anticiper les perturbations et les risques de
rupture d’approvisionnement, en décelant par exemple des écarts par rapport aux processus définis. Et 37% des
organisations considèrent que l’IA permet de réduire le temps moyen de réponse à ces perturbations. Doter la
chaine d’approvisionnement de propriétés cognitives, se révèle donc un atout important puisque l’anticipation
des perturbations et la capacité à y remédier rapidement arrivent en tête des axes d’amélioration envisagés par
les entreprises (graphique 5).
Par ailleurs, 47% des entreprises comptent exploiter l’IA pour réduire les délais entre approvisionnements et
expéditions, en déclenchant par exemple des ré-approvisionnements à titre préventif ou encore en optimisant
l’espace au sol en fonction des volumes acheminés ou produits.

GRAPHIQUE 9 : BÉNÉFICES ASSOCIÉS À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LE SCM
Q. Quels sont selon vous les bénéfices de l’IA pour le Supply Chain Management ?

53%

Mieux anticiper les perturbations / les ruptures d’approvisionnement

47%

Réduire les délais entre approvisionnements et expéditions

37%

Réduire le temps moyen de réponse aux perturbations
Améliorer le sourcing des fournisseurs

16%

Automatiser les alertes

16%

Anticiper les dépassements budgétaires

16%

Redéfinir de nouveaux indicateurs de performance (KPI)

11%

Autre

11%

Source IDC France, février 2020, N=19 (entreprises pour lesquelles l’IA est déjà utilisée, prévue ou à l’étude)

Par ailleurs, au-delà du fait de sécuriser les échanges entre fournisseurs et clients, la Blockchain, adaptée aux
activités fonctionnant en réseau telle que la supply chain, confère davantage de visibilité et de traçabilité aux
transactions comme le montre le graphique 10. Les entreprises mentionnent également l’apport de cette
technologie pour connecter des systèmes disparates (ERP, bases de données…). Là encore, à l’image du Cloud,
la Blockchain permet de simplifier les échanges au sein des écosystèmes.

GRAPHIQUE 10 : BÉNÉFICES ASSOCIÉS À LA BLOCKCHAIN POUR LE SCM

Q. Au-delà de sécuriser les échanges, quels sont selon vous les bénéfices de la Blockchain
pour le Supply Chain Management ?

38%

Connecter des systèmes disparates (ERP, base de données, etc.)
Donner de la visibilité sur les transactions en fonction des droits d’accès

38%

Tracer et avoir une complète visibilité sur le processus d’expédition

31%

Meilleure mise à jour des données sur l’ensemble de la supply chain

31%

Meilleur respect de la confidentialité et la sécurité des données

19%

Permettre l’audit inaltérable des fournisseurs

19%

Autre

13%

Source IDC France, février 2020, N=16 (entreprises pour lesquelles la Blockchain est déjà utilisée, prévue ou à l’étude)
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L’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES SYSTÈMES DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS AINSI QUE L’INTÉGRATION
DES NOUVELLES SOLUTIONS AVEC L’EXISTANT SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS IT À RELEVER
Comme nous avons pu le constater précédemment, de nombreuses entreprises sont engagées dans un
processus de modernisation de leur système de gestion de la supply chain. Or l’intégration de nouveaux
outils et de nouvelles technologies avec l’existant apparaît comme un challenge pour plus de deux tiers des
organisations.
Et si le développement des échanges dématérialisés avec les fournisseurs et les clients semble être un vecteur
de performance pour la gestion de la supply chain, interconnecter les systèmes des différents acteurs de la
chaine logistique est un défi cité par plus de quatre entreprises sur dix.
A cela s’ajoutent le traitement des données en temps réel ou presque, la sécurisation des échanges ou encore
l’intégration de multiples données issues par exemple des camions, de l’outil de production ou encore des
marchandises elles-mêmes, via des capteurs, qui complexifient encore davantage la gestion de la supply chain.
Faire appel à un partenaire représente donc une option qui trouve tout son sens pour aider à lever les
contraintes qui pèsent sur la modernisation des systèmes de SCM. Or seules 37% des organisations étudiées
s’inscrivent dans cette démarche.

GRAPHIQUE 11 : LES DÉFIS IT EN MATIÈRE DE SOLUTIONS DE SCM

Q. A quels défis IT êtes-vous confrontés avec vos solutions de Supply Chain Management ?
Intégration des nouvelles solutions /
nouvelles technologies (IA, IoT, etc.) avec l’existant

67%

Interopérabilité entre les différents
systèmes des fournisseurs et clients

42%

Capture et analyses des données en
temps réel ou presque

35%

27%

Sécurité des échanges et des données

21%

Intégration de données multiples

Autre

1%

Source IDC France, février 2020, N=84

Source IDC France, février 2020, N=84
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A PROPOS D’IBM STERLING SUPPLY CHAIN
Alors que la première génération de supply chain a eu pour mission d’automatiser et d’optimiser des
processus fonctionnant en silos, les besoins nés de la transformation digitale vont exiger des supply chain
dynamiques, réactives et interconnectées avec les éco systèmes et les processus.
Pour réussir, les directeurs de la supply chain vont devoir adopter une démarche audacieuse pour être plus
efficaces et résilients face aux disruptions.
A une époque où la mondialisation rend les réseaux de fournisseurs de plus en plus complexes et
vulnérables, IBM Sterling Supply Chain Suite permettra aux organisations de rendre leurs supply chain plus
intelligentes, plus efficaces et plus aptes à prendre des décisions pour s’adapter aux perturbations ou aux
opportunités potentielles.
Cette suite conçue sur les bases de Sterling B2B Network et de Sterling Order Management, solutions
leaders sur le marché, permet aux industriels, fabricants, détaillants et à d’autres types entreprises
d’intégrer des données critiques, des réseaux métiers et des processus de supply chain tout en tirant parti
des avantages de technologies telles que l’IA IBM Watson, la Blockchain d’IBM et l’Internet des Objets (IoT).
Ces supply chain intelligentes et qui s’auto-corrigent sont conçues pour tirer les leçons des expériences,
en créant une fiabilité, une transparence et une sécurité accrues tout en offrant de nouveaux avantages
concurrentiels.
IBM estime que l’économie mondiale va être de plus en plus dépendante des interactions entre entreprises
connectées capables de puiser dans des sources de données telles que l’Internet des Objets, les données
non structurées, ou la surveillance météo en continu.
Les relations d’affaires dépendent souvent pour réussir d’une collaboration continue, transparente et basée
sur la confiance.
Bien que certaines applications et processus doivent rester en sécurité à l’intérieur des murs de l’entreprise,
beaucoup d’autres doivent trouver leur voie vers le Cloud afin de profiter pleinement des avantages de la
collaboration ouverte et renforcée par l’IA entre organisations, partenaires, fournisseurs et clients.
Les innovations comprennent :
- Connectivité fiable et à une échelle industrielle, renforcée par la Blockchain d’IBM
- Intelligence en temps réel et recommandations concrètes
- Plateforme ouverte aux développeurs pour créer des solutions sur mesure
- Intégration en mode Hybrid-Cloud pour étendre les investissements existants dans la supply chain
La Suite IBM Sterling Supply Chain, plateforme ouverte et intégrée, se connecte sans intrusion à cet
écosystème hétérogène et protéiforme.
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