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PANORAMA APS

Les APS dans la course
à l’IA et à l’agilité
Deuxième volet de notre panorama des logiciels de supply-chain,
les APS (Advanced Planning System) révèlent une couverture

fonctionnelle complète. Bénéficiant de la puissance et de la
souplesse du Cloud, ces progiciels se dotent désormais
d’algorithmes apprenants. Les plus avancés cherchent à se
rapprocher de l’horizon de temps opérationnel.

Aperçu de l'offre APS en France

Voir méthodologie page 51

e paysage des édi

teurs APS évolue

bien plus lente

ment que leurs lo

giciels. La plupart des acteurs
recensés occupent ce marché

depuis plus de 10 ans, parfois

plus de 30. Le schéma ci-des-
sus montre qu'ils se répar

tissent entre les APS spécia

listes de premier plan venus

compléter les ERP en matière

de planification, des éditeurs
de suites supply-chain dont
l'APS est un module complé

mentaire de la partie exécu

tion IWMS, TMS, OMS, etc.],
avec chez certains une orien-

Source : Stratégies Logistique n° 188, avril 2021.
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tation marquée pour la pro

duction industrielle, et les

ERP eux-mêmes qui musclent

les capacités de leur module

APS dans une vision intégrée.

De cet historique, il résulte
chez chacun une couverture

fonctionnelle 
complète, 

à

même de répondre aux be

soins de prévision des ventes,
de planification de la demande

et de planification de tous les

maillons de la chaîne: appro

visionnements, production,

distribution, transport, re

tours, etc. Pour autant, nous
allons voir que leur offre est

loin d'avoir atteint la matu

rité. Deux profils d'acteurs ont
d'ailleurs émergé avec succès

récemment, signe que l'offre
n'était pas totalement cou

verte par les éditeurs en place.

Nouveaux entrants

L'ordre établi des solutions

de prévision et planification

conçues pour la supply-chain

a ainsi été quelque peu bous

culé ces dernières années par

des logiciels dits de planifica

tion collaborative. Ces super

tableurs, par exemple Anaplan

(listé) et Board, sont capables
de donner une vue agrégée de

tous les indicateurs de l'entre-

Méthodologie

(schéma et tableau pages 54-55]
Nous avons sélectionné les éditeurs d'APS commercialisés sur le marché français

parmi les plus représentatifs, sans viser l'exhaustivité. Il ne s'agit pas d'un

classement, ni en termes de chiffre d'affaires - qui englobe souvent les ventes

d'autres logiciels et prestations -, ni en termes de performance ou autre critère

qualitatif. Les éléments recueillis se rapportent aux caractéristiques logicielles

de l'offre et non à l'expertise, au conseil nécessaire à sa mise en oeuvre. En outre,

les données sont purement déclaratives, elles ont été recueillies par le biais d'un

questionnaire adressé fin mars aux éditeurs. Certains éléments manquants ont été

complétés par des données publiques.
Plusieurs éditeurs n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité répondre à notre

questionnaire: Adexa, Board, Kinaxis, KLS Logistic, o9 Solutions, OMP, Relex, SAS,

Slimstock, Vekia.

Une version complète des réponses sera mise en ligne après parution.

prise, notamment financiers,
autour d'une base de données

partagée. Ergonomie, flexibili

té, calcul en quasi-temps réel,
rapidité de mise en œuvre: ce

type outil a haussé les stan

dards de l'outillage du proces

sus S&OP.
Deuxième profil de nouveaux

entrants, des start-up sont

apparues dans le paysage.
Spécialisées sur une partie de

la planification, comme Vekia,
ou ciblant plus spécifiquement

les PME et ETI plutôt que les

grands comptes, comme Ga-

nacos ou Flowlity (listés), ces

jeunes pousses s'appuient sur

des logiciels aux algorithmes

très performants.
Pour tous ces acteurs hété

rogènes, le marché reste très

porteur. Un bon nombre d'or

ganisations supply-chain ne

sont pas encore mûres pour

se passer d'Excel. Des fonc

tionnements internes silotés,

sans stratégie unifiée, se ren

contrent toujours, y compris

dans de grandes entreprises.
La crise actuelle du Covid

devrait finir de les convaincre

de s'équiper. En effet, si aucun

APS n'a pu prévoir la pro-
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gression de la pandémie, leur

capacité à capter et traiter

immédiatement les nouvelles

données de consommation,

d'aléas d'approvisionnement

ou de distribution, a permis

aux entreprises équipées

d'ajuster leur flux plus rapi

dement, puis d'affiner des

scénarios pour les phases

suivantes de la crise. À moyen

terme, le schéma de leurs

chaînes logistiques devra être

revu, ce qui s'appuie sur les

fonctionnalités de conception

de réseau qu'une poignée

d'éditeurs proposent.

Nouvelles exigences

L'instabilité de la conjonc

ture actuelle s'additionne à

d'autres sources d'incertitude

et de volatilité préexistantes.

En particulier l'essor de l'e

commerce, lui-même accé

léré par la crise, a changé les

codes de la distribution et du

transport autour de l'omnica-

nal, avec pour modèle Ama

zon. Une tendance à l'accélé

ration et à la complexification

des flux qui gagne également

le B to B. Les nouveaux modes

de consommation privilégiant

l'usage plutôt que l'achat, ou

encore les préoccupations de

la RSE, notamment environne

mentales, viennent ajouter des

contraintes supplémentaires.

Face à ces nouvelles exi

gences, les éditeurs cherchent

à gagner en performance et,

leur maître-mot du moment,

en agilité. Du point de vue

de la performance, le Cloud

n'est plus une option depuis

des années, allant de pair

avec la capacité à monter

progressivement en gamme,

la simplicité de mise à jour

et une meilleure ergonomie.

Les éditeurs historiques sont,

ou vont passer à une version

de leur solution développée

nativement pour le Cloud,

Données Brutes Prévisions Batchs Analyses Financières Batchs dates Comparaison année N-1 Prévisions Agrégées et KPIs - Saisies Prévisions

périmètre.. 

©
( Principal) (ÉÛr)

CD 0 H GE)

CA à date 2019

1 360 000 €

Ventes depuis début d’année 2019

0 KG

Prévisions jusqu'à fin d'année 2019

243 594 KG

Ventes N-1 (2018)

379 000 KG

Prévisions de ventes vs réalisé

et non plus une version en

ligne de leur solution on

premise, tel dernièrement

Azap (listé). Les APS appa

rus plus récemment, déve

loppés dès le départ pour

le Cloud, ont une longueur

d'avance qui devrait se ré

duire ces prochaines années.

La performance des APS re

pose aussi sur leur capacité à

traiter des données externes

à l'entreprise. Fournisseurs,

concurrence, 
réseaux so

ciaux, loT, conditions météo,

etc.: jusqu'à 200 facteurs

chez Blue Yonder affinent la

planification de la demande.

Pour traiter de tels volumes

de données non structurées,

les outils de business intelli

gence, d'advanced analytics,

sont mis en œuvre chez une

bonne part de ces boulimiques

de la data que sont les APS.

De même, les algorithmes à

base d'intelligence artificielle,

dotés de capacité d'apprentis

sage (ML) ne sont plus canton

nés à des éditeurs pionniers.

LIA est mise en œuvre dans

une palette de processus plus

ou moins étendue selon les

éditeurs. En premier lieu, la

prévision de la demande, mais

aussi pour alléger différentes

tâches chronophages comme

le nettoyage des données,

l'automatisation d'une par

tie des commandes, etc. Que

ce soit en réaction à un aléa,

en vue de lancer un produit

ou d'ouvrir un nouveau point

de vente, cette intelligence

logicielle servira également à

proposer des adaptations du

plan courant.

Synchroniser

opérationnel et tactique

Cette même puissance de

calcul renforce l'agilité des

supply-chains. Le temps où

les APS pouvaient s'appuyer

seulement sur un historique

semble loin pour beaucoup.

Face à des aléas devenant

plus fréquents, les outils de

planification les plus avan

cés permettent de modifier

le plan pour tenir compte du

court terme, parfois jusqu'à

la journée et même à l'heure.

Ils sont alimentés par un flux
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continu de données, provenant

de davantage de sources, ce

qui suppose une plus grande

puissance de calcul. Au niveau

S&OP, le but est de synchroni

ser les horizons opérationnels

et tactiques.

Relier les processus et les

données en quasi-temps réel

suppose une parfaite col

laboration entre les parties

prenantes de la supply-chain,

élargie désormais au marke

ting, à ta finance, aux opéra

tions et à la direction générale.

Les éditeurs APS traditionnels

ont là encore travaillé leur ou

til pour s'assurer qu'aucune

information ou expertise ne

soit perdue. L'agilité suppose

aussi la capacité à détecter et

traiter des signaux faibles.

Sur ce marché très com

pétitif, où les entreprises

ont bien perçu les gains de

performance que la supply-

chain peut leur apporter, les

éditeurs doivent sans cesse

améliorer les performances

de leur solution pour tirer leur

épingle du jeu. Plusieurs ont

levé des fonds en 2020 ou fait

une entrée en bourse (respec

tivement FuturMaster, OMP ou

E2open par exemple), prou

vant l'intérêt des investisseurs

pour ce secteur et le besoin en

capitaux de leur R&D. Rappe

lons ici qu'aussi performant

que soit l'outil, un déploiement

réussi suppose une expertise

bien humaine en matière de

prévision et de planification.

L'expérience acquise auprès

de centaines de clients au fil

des années pourra faire la

différence en appel d'offres.

Plus que des algorithmes, la

capacité à poser les bonnes

questions en amont du projet

et au fil des opérations sont

aussi des éléments cruciaux,

qui ne sont pas mesurés dans

ce panorama...  
SYLVAIN CHANOURDIE
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Profil des éditeurs



Date : Avril - mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.50-55
Journaliste : SYLVAIN CHAN-
OURDIE

Page 6/6

 

ACTEOS 3672011600509Tous droits réservés à l'éditeur

Quelques caractéristiques de la solution


