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TECHNOLOGIES

RELATION TRANSPORTEUR-CHARGEUR

LES CHARGEURS PEINENT
À NUMÉRISER LEUR
FONCTION TRANSPORT

L'équipement des
chargeurs en outils
numériques pour
piloter leurs transports

routiers demeure faible.
La crise sanitaire du
Covid-19 présentée
comme un accélérateur
de tendances et
imposant de nouvelles
méthodes de travail
changera-t-elle la
donne ?

C omparée aux technologies

des transporteurs pour pilo

ter leurs activités ou à bord

de leurs camions, la gestion
des transports routiers par

les chargeurs semble dépas

sée. Tel est le constat du

consultant Bp2r et de l’éditeur DDS Logistics.
« Les traitements manuels et les ressaisies de

meurent la norme, et les tableurs, mails voire
appels téléphoniques sont toujours l'alpha et

l'oméga des services transport des chargeurs
 »,

rapporte Bp2r. Un paradoxe pour le cabinet
d’études au regard des solutions et plateformes

numériques qui s’adressent au secteur, qui
explique : « On en compte aujourd'hui pas

moins de 200 rien qu'en Europe. » Un avis par

tagé par DDS Logistics qui, pour stimuler le
déploiement de ces solutions dans les

échanges entre chargeurs et transporteurs,

anime actuellement une série de webinaires.

Pour son président Jérôme Bour, les freins

technologiques ont été levés. « Il existe

aujourd’hui une panoplie de solutions pour

permettre une meilleure collaboration
 »,

explique-t-il. Pour les transporteurs équipés de

transport management system (TMS), « 
les

échanges de données peuvent s'effectuer par EDI

ou au moyen d’API; le transporteur reste ainsi

dans son environnement de travail
 ». Et pour

ceux qui n’utilisent pas de TMS, « 
les chargeurs

peuvent mettre à leur disposition une applica

tion mobile et/ou un portail Web collaboratif

pour remonter leurs données. Cette approche est
sans frais pour le transporteur

 ».

ÉVITER UN BIG BANG

Selon Bp2r, le moment semble favorable à la
digitalisation de la fonction transport par les

chargeurs, « depuis mai, nous observons bien
plus d’intérêt pour un accompagnement en ma

tière de transformation numérique du trans-
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port
 ». Pour DDS, l’obstacle vers cette transi

tion numérique est « la capacité du chargeur à

impliquer son écosystème élargi à ses clients et

fournisseurs
 ». Aux actions de sensibilisation,

l’éditeur met en garde contre « l’effet de sur

prise
 ». Avec les transporteurs, il recommande

de préciser et d’inclure les niveaux de services

dans la négociation tarifaire : « quelle informa

tion, à quel moment et à quelle fréquence ? »
 Si

des tests préalables au déploiement sont

conseillés, l’éditeur rappelle que les gains sont

partagés avec, pour le transporteur, une réduc
tion des temps d'attente des chauffeurs et de la

charge administrative.

LE CAS KERISNEL

Pour inciter les chargeurs à franchir le pas,

plusieurs éditeurs organisent des conférences

en ligne consacrées à des retours d’expérience.

Le 30 septembre, la coopérative horticole

Kerisnel était invitée par Acteos à présenter le

déploiement de son TMS. « 
Nos principaux

clients sont des jardineries, GSA, GSB, grossistes

et des collectivités. L’an passé, nous avons expé

dié 2,5 millions de fleurs et 3,7 millions de
plants représentant 75000 unités logistiques

[UL] », précise Goulven Rio. Des flux soumis à

trois défis, explique le responsable logistique

de Kerisnel: « Une très forte saisonnalité

avec l'envoi de 200 à 3000 UL selon les

semaines, 70 % des commandes arrivent entre

le lundi matin et le mardi soir pour des livrai

sons le vendredi au plus tard, et le caractère

périssable de nos produits. » Jusqu’en 2015, la
coopérative gérait ses flux et sa vingtaine de

transporteurs de façon manuelle avec Excel. La
mutualisation de sa logistique pépinières et

fleurs a accéléré son projet de numériser sa

fonction transport avec plusieurs objectifs :

optimiser la planification des flux en les hiérar

chisant selon leur urgence quelle que soit la

saisonnalité, respecter et réduire les délais de

livraison, automatiser la saisie des com

mandes et le contrôle facturation, et analyser

ses performances. Sélectionné sur appel d’of

fre, le TMS d’Acteos a été déployé en dix-huit

mois. Après la construction des plans de trans

port et l’optimisation des tournées, les tarifs
des transporteurs ont été intégrés et ont permis

d'automatiser la facturation. Ensuite, Kerisnel
et Acteos ont conçu des tableaux de bord pour

analyser la performance des transports.

« Toutes les opérations manuelles ont été auto

matisées avec des gains significatifs en matière

de productivité, coûts de transport, délais et ges

tion des saisonnalités
 », témoigne Goulven Rio.

Pour Thomas Felfeli, directeur général

délégué d’Acteos, le déploiement d'un TMS

chez un chargeur et au sein de Kerisnel, en

particulier, a soulevé trois défis majeurs : « 
La

conduite et l'accompagnement du changement,
la nécessité de mettre en place le projet sur le

long terme pour ne pas perturber les personnels

et les prestataires, et l'intégration de saisonna

lités parfois très fortes. » •

ERICK DEMANGEON

Thomas Felfeli,
directeur général

délégué d’Acteos:
« La conduite et
l'accompagnement
du changement

sont essentiels
dans le
déploiement

d'un TMS.
 »

Jérôme Bour, P-dg
de DDS Logistics:

« Les freins à la
numérisation de la
fonction transport

chez les chargeurs

ont été levés. » DDS LOGISTICS


