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SOLUTIONS dossier  

LA TECHNOLOGIE
EN RENFORT

Entre automatisation et robotisation, RFID, intelligence artificielle et

machine learning ou encore blockchain, la Supply Chain absorbe

les nouvelles technologies pour plus d'efficacité. Le contexte de la

grande distribution oblige, en effet, les acteurs à plus de performance

et d'ingéniosité dans leur chaîne logistique globale, par sylvie druart
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P artant du constat que

67 % des millennials

préfèrent commander

en ligne alors qu'ils

sont 40 % chez tes

baby-boomers, les commerçants et les

distributeurs traditionnels doivent réa

gir et proposer des offres de service et de

produits adéquats, car la meilleure chose

qu'ils puissent faire est de continuer à

satisfaire leurs clients physiques et en

ligne", commence David Canonico, res
ponsable technique pour la région cen

trale (France et Benelux) chez Zebra

Technologies. Des actions sont alors à

mener pour, à la fois, éviter les ruptures,
assurer la disponibilité des marchan

dises en magasin comme sur le net, utili
ser les données pour mieux comprendre

et être plus efficace, ou encore tracer

sans faille les produits. Pour ce faire,

différentes technologies peuvent être

mises en place. “Pour nous, c'est par la

technologie que nous pensons pouvoir ai

der nos clients à se maintenir et continuer

à obtenir de la croissance",  confirme-t-il.

DES ROBOTS ET DES HOMMES

“Au niveau de l'automatisation, nous avons

abordé le marché français de la distribution

en 2010. Depuis, les distributeurs français

ont pris conscience de cette révolution logis

tique même si tous ne s'automatiseront

pas ou resteront à des degrés moindres

de mécanisation", souligne Jean-Marc
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-> Heilig, directeur Sales France de

Witron. La France étant, en effet, un pays

d'hypermarchés, réaliser une logistique

d'éclatement à partir d'un centre de distri

bution vers plusieurs dizaines d'hypermar

chés s'avère relativement simple et cette

C'est arrivé
Livraison intelligente

En matière de livraison, une start-up

américaine promet de défier le géant

Amazon dans les grandes villes en

proposant une livraison le jour même,

à faible coût et écologique. Au travers

d'une plateforme basée sur une

l'intelligence artificielle, Ohi aide ainsi

les retailers à analyser leurs inventaires

pour prédire les commandes de leurs

clients qu'elle dispose dans de mini

entrepôts au cœur de New York et Los

Angeles, pour des durées de stockage

flexibles et sans engagement, "Le

transport est le domaine avec le plus

gros développement d'activité. Les

sociétés sont encore très peu équipées.

Il faut travailler sur le passage de

l'information et valoriser la donnée

transport vers des plates-formes

collaboratives. Le T/VIS sert au service

client", constate Thomas Felfeli, DG

délégué d'Acteos. Pour sa part, Yves

Rocher fait appel à une solution basée

organisation s'est consolidée au fil du

temps. Mais, désormais, pour répondre

aux demandes des consommateurs, il faut

compter avec des magasins express, de

proximité, le click and collect, les drives,

les drives piétons, etc. ce qui multiplie

sur l'intelligence artificielle afin de

détecter ses anomalies transport par

rapport aux coûts, au respect de la

promesse client ou aux émissions de

gaz à effet de serre. Le tout remettant

en question ses flux de distribution

magasin, le tout à l'échelle du magasin

et non pas globalement. La solution

Sightness, lancée en 2018 par bp2r,

identifie ainsi les pistes d'amélioration

pour chaque magasin et s'assure que

tout approvisionnement est réalisé

dans des conditions optimales de

volumétrie, de coûts de livraison et de

qualité de service. Pour ce faire, des

consolidations de livraison peuvent être

opérées, la fréquence de commandes
changée et le taux de service en

livraison amélioré. La solution s'utilise

également comme outil de reporting

et collaboratif dans la mesure où il

permet la recherche d'optimisation et

de plans d'action.

d'autant les points de destination à livrer

régulièrement, voire quotidiennement,

tout comme le nombre de références

à rendre disponibles. Les solutions ma

nuelles, voire partiellement automatisées,

atteignent leurs limites et engendrent une

multiplication des mètres carrés en même

temps que des coûts. Seule solution pour

les distributeurs traitant autant de réfé

rences et ayant souhaité réinternaliser

leur logistique: passera l'automatisation.

Les avantages sont multiples: beaucoup

de souplesse et de fiabilité dans la prépa

ration - laquelle peut être palettisée selon

les rayons des différents magasins à ser

vir-, compacité des palettes rendant le

transport plus optimisé... "En général, le

ROI se situe entre 4 et 7 ans, 7 ans étant le

cas le plus défavorable", précise-t-il.

I-ROBOT

Autre solution robotisée destinée à

éviter les ruptures en magasin, Zebra

SmartSight. "Parce que les clients et les

visiteurs font l'effort de venir en magasin, il

faut que son expérience soit la plus agréable

possible et qu'il évite de trouver une rupture

en rayon. Cela crée une frustration et n'incite

Détecter

les ruptures

pas le shopper à revenir", souligne David

Canonico. Il s'agit, dans un premier temps,

de détecter la rupture. Ce que se propose

de faire SmartSight, un robot électrique
se déplaçant dans les allées du point de

vente et repérant les manques en même

temps que leur emplacement. Cette solu

tion annoncée à la NRF en janvier connaît

ses premiers pilotes aux États-Unis et en

Europe. En France, la solution esta l'étude.

Elle présente l'avantage de détecter mais,

également, d'alerter l'employé au moyen

d'un terminal mobile et de lui indiquer l'ac

tion correctrice, en lui fournissant l'état de

disponibilité de la marchandise concernée.

Elle lui permet, ainsi, d'économiser, selon

les magasins et en moyenne, 65 heures

par semaine et par magasin et peut être

utilisée pour l'inventaire.
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Mutualisation
Elle est au goût du jour

Mutual Logistics est un prestataire logistique qui a fait de la mutualisation ou

GMA (Gestion Mutualisée des Approvisionnements) son coeur de métier. Fondé

par l'ancien directeur Supply Chain du groupe Carrefour, il opère avec la

grande distribution et leurs fournisseurs, notamment PME et ETI, via 3 métiers:

l'entreposage frigorifique sur deux bassins d'activité (Le Mans et Bourg-en-Bresse),

entreposage sec et transport. "Notre particularité réelle et ce qui nous différencie

des autres acteurs est que nous cherchons à regrouper dans nos entrepôts

plusieurs clients, dans l'objectif de créer des synergies de flux entre ces différents

clients et notamment la mutualisation des flux. L'idée est d'avoir une démarche

environnementale, de réduire le nombre de kilomètres parcourus ainsi que les

gaz à effets de serre et d'être encore plus compétitif sur notre offre économique",

explique Naïm Denis, directeur commercial & marketing de l'entreprise. Pour

ce faire, le prestataire s'appuie sur différentes solutions logicielles dont le WMS

d'Infolog repris par Generix et qui comporte des fonctionnalités de GMA.

XPO, en collaboration avec 6 River

Systems, au Royaume-Uni utilise des ro

bots collaboratifs afin d'absorber le pic de

ventes des fêtes de fin d'année, au niveau

des entrepôts. Les robots autonomes et

mobiles collaborent, ainsi, avec les em

ployés en les guidant vers la bonne zone

de stockage, puis en validant les articles

prélevés et en les transportant vers les

postes de préparation dédiés (voirvisuel).

Ces systèmes permettent, en moyenne,

de doubler les taux de productivité et

d'accroître la précision de préparation

jusqu'à 40%. La sécurité est également
améliorée au travers de la réduction des

mouvements répétitifs des employés et

des temps de déplacement. Un premier

pilote réalisé sur des vêtements de détail

a pu établir des synergies entre le travail

effectué par les employés et le traitement

robotisé des pics de commandes des

consommateurs en magasin et en ligne.

DANS LES AIRS

Si l'utilisation de drones reste controver

sée et confidentielle, elle trouve pourtant

des cas d'application en inventaire. Dans

l'environnement sûrde l'entrepôt, loin du

grand public, les drones peuvent identi

fier les stocks, inspecter les allées, trier

des retours et transporter rapidement de

petits articles d'un bout à l'autre d'un mé

ga-entrepôt. En lui intégrant une techno

logie de scannage mobile, le drone est

en mesure d'accomplir certaines tâches,

comme le scannage des codes-barres

afin de définir le stock restant d'un pro

duit. Dans un premier temps, les drones

continueront probablement à travailler

aux côtés des humains. Puis, dans une

étape suivante, à savoir le développe

ment de machines indépendantes à in

telligence artificielle, ils seront capables

de livrer les stocks dans les entrepôts,

puis même chez les clients. Ce qui repré

sente l'une des solutions à long terme

pour réduire les délais et les coûts de li

vraison (source Ivanti Supply Chain).

En matière de livraison, de multiples

autres initiatives sont en cours. Pour sa

part, Amazon a déjà testé la livraison

grand public dans les rues des États-Unis

en 2015. En France et en moyenne mon

tagne, DPD France, filiale du Groupe

La Poste, est autorisé à opérer la livrai

son de colis par drone sur une deuxième

ligne commerciale régulière en Isère,

qui relie Fontanil-Cornillon au village de

Mont-Saint-Martin en 8 minutes aller et

retour. Cette livraison par drone s'effec

tue à partir d'un terminal mobile installé

directement dans un véhicule de livraison

permettant le décollage et l'atterrissage

du drone en toute sécurité. La livraison

par drone de manière supervisée dans les

sites isolés devient ainsi pertinente, éco

nomique et sécurisée puisqu'elle évite au

camion d'emprunter des routes de mon

tagne et réduit drastiquement le temps

de la livraison. Parallèlement, alors que

la livraison du dernier kilomètre repré

sente 55 % des coûts totaux de livraison,

deux étudiants de Supaéro ont développé

4, LE CHIFFRE CLÉ I

55%
La livraison du dernier kilomètre

représente 55 % des coûts totaux

de livraison.

pour le même coût qu'un scooter, le pre

mier robot de livraison à quatre pattes. Ce
dernier est capable d'éviter les obstacles

dans la rue et de monter les escaliers pour

assurer une livraison 240/24 7j/7 jusqu'au

palier du consommateur. L'équipe assure

ra cette année les livraisons sur le campus

de l'école Polytechnique (source Fevad).

LA PUCE SE GÉNÉRALISE

Force est de constater une adoption

plus large de la RFID et des analyses

avancées qu'elle permet. En effet, pour

gagner en compétitivité, les entreprises

ont aujourd'hui besoin d'une plus grande

visibilité en matière de niveauxde stocks,

de statuts des tâches en cours et de loca

lisation de leurs collaborateurs. Elles ont

donc plus d'attentes envers la capture

de données. Dans ce cadre, les techno

logies RFID et de vision par ordinateur se

déploient: que ce soit sur les stades de

foot, dans les usines et dans les points

de vente, avec une augmentation du

marché de plus de 30 % en 2019, soit le
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double de sa croissance en 2018. Une des

grandes forces de la RFID est, en effet,

de connaître en temps réel ce qui est dis

ponible à la vente et la localisation des

marchandises. Située le plus souvent en

hauteur, la solution SmartLens de Zebra

permet, ainsi, de réaliser un inventaire

permanent des marchandises en maga

sin, ce que réalise la chaîne Lindex, spé

cialiste Scandinave de la mode (480 ma

gasins dans 17 pays, avec un assortiment

provenant à 80% de filières durables)

au travers de son magasin danois qui

offre un service rapide de click and col

lect. Cette performance est permise par
la solution SmartLens qui fournit une

visibilité complète sur le point de vente

entier. Les capteurs RFID collectent, ain

si, les données sur les biens lors de leurs

déplacements à l'intérieur et à l'extérieur

du point de vente. Un tableau de bord et

une console de gestion centralisée four

nissent des données opérationnelles

pour soutenir la pertinence de l'inven

taire et les opérations omnicanales. La

visibilité ainsi obtenue vise à éliminer

les produits hors stocks et à établir des

commandes de réapprovisionnement

plus fiables pour le magasin.

LES SOLUTIONS LOGICIELLES

Elles évoluent et s'appuient encore plus

largement sur l'intelligence artificielle

et le machine learning pour former des

outils de contrôle et d'anticipation. Selon

l'éditeur Sage, toutes sortes de données

existent sur les biens entrants ou sor

tants, à charge pour les entreprises de les

collecter et de les analyser. Ces données

s'appliquent, ainsi, aisément à de nom-

breuxdomainesde la Supply Chain. En ce

qui concerne la gestion des stocks, il de

vient possible de limiter certaines tâches

quotidiennes inhérentes. Par exemple,

des simplifications apportées par un logi

ciel d'IAconcourent, ainsi, à l'anticipation

automatique des commandes (selon une

campagne commerciale, la saison, les

soldes...) ou des ressources nécessaires

pour faire face aux pics d'activités (telles

que les semaines précédant les opéra

tions de type Black Friday). Ces systèmes

apportent également du reporting et des

tableaux de bord sur la fiabilité des pré

visions ou la répartition des ventes. Au

croisement des données logistiques et

de celles issues du CRM, ils sont un ou

til supplémentaire d'aide à la décision

pour anticiper les futures demandes des

consommateurs et la croissance éven

tuelle de l'entreprise. "Dans la probléma

tique d'aider les distributeurs à être plus

productif et plus efficace mais sans opérer

forcément de rajout de matériels ou de

technologie physique, l'objectif est d'uti

liser les données existantes", confirme

David Canonico. Aujourd'hui, tous les

Visibilité
sur tous les
événements

retailers ont déjà, en effet, emmagasiné

énormément de données qu'ils n'uti

lisent pas forcément pour comprendre

ce qui se passe dans leurs magasins et

donc ensuite mettre en place une action

corrective pour remédier au problème.

Ce que propose de faire la solution

Zebra Prescriptive Analytics qui analyse

au moyen de l'intelligence artificielle

et du machine learning ce qui se passe

sur l'ensemble des données du client

et préconise automatiquement l'action

corrective (déplacer des articles, mieux

gérer les ruptures de stocks, proposer

un nouvel assortiment...), laquelle est
envoyée sur le terminal à disposition des

employés du magasin.

EN BLOC

Donner de la visibilité sur tous les évé

nements entre la fabrication, le trans

port et la vente d'un produit, telle est

aujourd'hui une problématique des

plus prégnantes chez les distributeurs

et beaucoup d'autres acteurs. Des pro

positions logicielles de blockchain (suite

de documents numériques regroupés

dans des blocs successifs et compor

tant chacun l'empreinte du précédent)

se mettent donc en place chez les plus

gros opérateurs du marché des crypto

monnaies, matériels ou logiciels tels

IBM, Oracle, SAP ou encore Zebra sur

sa plate-forme Savanna. Les solutions

blockchain sont de plus en plus utilisées

dans le cadre de rappels de produits,

donc de traçabilité et de transport dont

le secteur multiplie les annonces. Une
des plus récentes concerne le port de

Marseille Fos sur son axe Méditerranée-

Rhône-Saône et ce, dans plusieurs buts :

sécuriser la chaîne de transport, déma

térialiser les processus et la chaîne logis

tique, améliorer la traçabilité et mesu

rer l'empreinte écologique, partager

une plate-forme de transport multimo-

dale, démontrer l'excellence française

en matière d'innovation portuaire. Un

projet sur lequel interviendront diffé

rents acteurs : l'éditeur Marseille Gyptis

International, l'éditeur d'une plate

forme collaborative BuyCo et KeeeX,

spécialiste du secteur.

Evolution, Supply Chain et technologies,

une voie certes à suivre, mais pas toute

tracée pour autant... 


