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DECOUVRIR

PANORAMA UMS

Des WMS plus performants
et toujours nombreux
La transformation numérique fait partie, plus que jamais,
des chantiers prioritaires des managers supply-chain.
Stratégies Logistique entame un recensement des progiciels avec le

plus répandu d’entre eux: le logiciel de gestion d’entrepôt ou WMS.

Nous en listons ici les éditeurs les plus représentatifs. Sur ce
marché mature, les logiciels migrent vers le Cloud et centralisent
toujours plus de données pour orchestrer, voire anticiper les flux.

rès de 40 000 entre

pôts dans le monde

sont gérés par les

logiciels recensés dans notre

panorama. Cette liste, déjà

longue de 31 éditeurs, reflète
la variété de l’offre WMS du

marché français sans pour

autant être complète. En effet,
le nombre de logiciels à même

de remplir les fonctions élé

mentaires (gestion des stocks,
de l'espace de stockage et des

opérations d'entrées/sorties

de marchandises) dépasserait

la centaine! Et de nouveaux

venus disposant d'un solide

socle de clients à l'étranger

ouvrent leurs bureaux com

merciaux en France...
La cartographie page 53

montre cette complexité, tant
en termes de poids des édi

teurs et de métier que de

couverture fonctionnelle. De
la très petite entreprise édi

trice d'un seul WMS jusqu'aux

géants de l'ERP, c'est le grand

écart. Les cibles de clientèle
sont naturellement diffé

rentes, de l’entrepôt de cross-
dock comptant quelques

dizaines de références aux

centaines de milliers de SKU

dans l'e-commerce. Mais la
cible des grands éditeurs tend

à s'élargir vers les PME grâce

au Cloud: la location du logi

ciel [mode SaaS) plutôt que

l’acquisition de licence et de

matériel informatique réduit

le ticket d’accès et facilite la

montée en puissance.

Un marché disparate

Trois grands profils d'éditeurs

se dessinent. La catégorie la
plus étoffée se compose des

spécialistes de la logistique et

de la supply-chain. Au sein de

celle-ci, de nombreux petits
éditeurs se concentrent sur

les seules fonctions de WMS.

Plus haut en gamme, le tan

dem WMS-TMS devient fré
quent et s'étend à la gestion de

cour (YMS), voire à la gestion
des commandes omnicanales

(OMS), avec des portails col
laboratifs pour échanger avec

les partenaires de l'entreprise.

De véritables suites d'exécu

tion de la supply-chain peuvent

aller jusqu a la gestion de pro

duction (MES). Enfin, des édi

teurs, souvent anglo-saxons,
proposent des solutions de

bout en bout, couvrant à la fois
l'exécution et la prévision-pla
nification alimentant le S&OP

(supply-chain planning).

Deuxième catégorie, les édi
teurs couvrant d'autres mé

tiers, en particulier les ERP
qui non seulement alimentent

les WMS en données mais se

renforcent sur ce marché.
Même s'ils ne sont pas conçus

pour le quasi-temps réel de

l'entrepôt, leurs modules
WMS tendent à concurrencer

les éditeurs best-of-breed de

la première catégorie.
La troisième catégorie pro

vient quant à elle de l’intra-

logistique. De plus en plus
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Aperçu de l’offre WMS en France

Couverture

fonctionnelle

du WMS
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0 Nombre d'entrepôts équipés dans le monde Données estimées Métier d'origine :   Éditeur métier   Systèmes intralogistiques ERP

de fabricants de systèmes

automatisés développent leur

WMS sur l'étagère. Ce dernier

forme naturellement une paire

efficace avec l'entrepôt auto

matisé, via un module de pilo

tage des systèmes automati

sés (WCS) maison. Et comme

pour les ERP, ils bénéficient de

l'avantage commercial d'une

clientèle déjà en portefeuille.

Des logiciels matures

La complexité de l’offre répond

à la variété des besoins. L'e

commerce B to C remporte

la palme de l'exigence, car

il s'agit de traiter des com

mandes aux formats hétéro

gènes, modifiées jusqu'au der

nier moment, tout en tenant

compte des aléas de la chaîne.

L'effet Amazon se fait aussi

sentir en B to B.

Toutefois, en termes de cou

verture fonctionnelle stricte,

même les plus petits édi

teurs recensés affichent des

fonctionnalités suffisamment

abouties pour réaliser d'im

portants gains de productivité,

de traçabilité, de qualité.

La capacité à traiter de forts

volumes grâce à une gestion

des RH poussée (module LMS,

Labour Management System),

l'aide à la décision grâce à LIA,

Méthodologie
(schéma et tableaux)

Nous avons cherché à lister les WMS disponibles

sur le marché français les plus répandus. Il

ne s'agit pas d'un classement, ni en termes

de chiffre d'affaires (2020), dont il est souvent

difficile de déterminer la part revenant au WMS,

ni en termes de performance ou autre critère

qualitatif. Les données ont été recueillies par le
biais d'un questionnaire adressé aux éditeurs

au mois de février. Elles sont donc purement

déclaratives. Certains éléments manquants ont

été complétés par des données publiques.
Une version plus complète des réponses sera

mise en ligne après parution.

la visibilité sur les données,

l’incorporation de technologies

4.0 au-delà des solutions pick-

to-light/put-to-light/vocal (loT,

3D, etc.) feront la différence.

Autre innovation de poids,
l'ergonomie du WMS pour

tous ses utilisateurs et en

particulier les opérateurs. Le

responsive design, les archi

tectures full web facilitent

l'adoption des terminaux

mobiles tout en tirant parti de

plus de données. Les éditeurs

les mieux armés pour innover

en ce sens disposent de bud

gets R&D conséquents, situés

entre 10 et 15 % de leur chiffre

d'affaires: ils sont à chercher

du côté des plus gros chiffres

d'affaires.

Rappelons enfin que comme

dans tout projet informatique,

l'outil n'est qu’une compo

sante de la réussite: l'exper

tise de l’intégrateur compte

autant que les performances

logicielles.« 
SYLVAIN CHAN0URDIE

Source : Stratégies Logistique n° 187, mars 2021.
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