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DÉCOUURIR
PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR

PANORAMA

TMS CHARGEURS

Les TMS chargeurs
veulent tout contrôler
Le maillon transport devient stratégique pour les chargeurs.
Outre une organisation des transports optimisée, le TMS doit
offrir aux parties prenantes une visibilité accrue sur chaque

opération. Alimenté en temps réel par un écosystème de
plateformes de données, il se rapproche du WMS, voire forme
une solution commune.

Aperçu de l’offre TMS chargeurs en France

Voir méthodologie page 61.

ans la gamme

des progiciels de

la 
supply-chain,

les TMS rem

portent sans doute la palme

de la diversité. Partagés en
deux catégories selon qu’ils

s'adressent à des acheteurs

ou à des vendeurs de presta

tions de transport, respective
ment TMS chargeurs et TMS

transporteurs, ces systèmes
recouvrent un périmètre éten

du de fonctionnalités que tes

éditeurs proposent rarement

en totalité. Notre panorama
des TMS chargeurs a retenu

les offres répondant à une

majorité des besoins, depuis
la conception de son plan de

transport jusqu'au contrôle

Source : Stratégies Logistique n° 189, juin 2021.
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des factures, en passant par
différentes étapes de gestion

des appels d'offres, achats

spot, affectation des trans

porteurs, optimisation des

chargements et des tournées,

rendez-vous avec les trans

porteurs, suivi des opérations

en temps réel, etc. En tout, une
bonne vingtaine de fonctionna

lités pour lesquelles il existe

aussi des éditeurs spécialisés,
la sélection d'un éditeur TMS

dans le cadre d'un premier

équipement peut s'avérer une

tâche délicate !

Certains critères propres aux

marchandises à transporter

pourront aiguiller le chargeur,
en particulier les modes de

transport. Si la majorité des
éditeurs gèrent les modes rou

tier, maritime, aérien et éga

lement ferroviaire et fluvial,
certains se concentrent sur

le seul transport routier. Cri
tère également dépendant du

secteur d'activité, les types de
flux gérés varient d'un éditeur

à l’autre: certaines solutions

ne gèrent pas le multimodal

ou les pré et post-achemi

nements routiers, d'autres
demandent à choisir entre la

messagerie et l'affrètement,
d'autres encore ont des la

cunes s’agissant des tournées

de livraison aux particuliers.

Assemblage de solutions

De manière générale, notre
recensement reflète l'élargis

sement du périmètre fonction

nel des solutions, y compris
chez de « petits » éditeurs

(voir cartographie page 59). Le
Cloud et l'interfaçage avec des

solutions tierces via des API

facilitent cela. Une bonne part
des éditeurs intègrent à leur

solution des briques fonction

nelles développées par des

tiers de façon transparente

pour le client. Parmi les par

tenaires les plus cités, BPO,

Conex, Thomson Reuter ou...

Descartes pour les douanes,
Mapotempo ou PTV pour l'op

timisation des tournées du

dernier kilomètre et Shippeo,

Project44, Fourkites pour la

visibilité sur les expéditions.

Sur ce dernier point, au-delà de
l'optimisation de l'organisation

des transports et de la maî

trise de leur coût, la remontée
de données figure parmi les

priorités des éditeurs. Il s'agit
de pouvoir suivre les charge

ments aussi finement qu'un

TMS transporteur. Les sites
portails et les applications

mobiles dédiées aux conduc

teurs sont désormais propo

sés par la plupart des éditeurs,

en propre ou via un partenaire.

Certains vont jusqu a s’interfa-

cer avec les systèmes embar

qués des véhicules.

Pour les plus gros éditeurs,
l'enrichissement des fonc

tionnalités peut aussi passer

directement par l'acquisition

du partenaire. Transporeon
a ainsi renforcé le périmètre

fonctionnel de sa solution

en procédant coup sur coup

à deux acquisitions en sep

tembre dernier: Sixfold lui ap

porte de la visibilité en temps

réel et Control Pay renforce

le contrôle des factures. Le
marché a connu fin mai une

plus grande manœuvre de la

part d'E2open. Après Inttra
dans le transport maritime

en 2018 et Amber Road dans

le commerce international en

2019, l'éditeur américain a

racheté son compatriote Blu-

Jay Solutions pour quelque

1,7 Md$, mettant notamment
la main sur une solution de

transport routier.

Vers une supply-chain

de bout en bout

Hors du périmètre du TMS,
une bonne partie des éditeurs

proposent d'autres modules

d'exécution de la supply-chain,
en particulier les WMS et les

YMS. Ils mettent en avant plus
qu'une complémentarité entre

gestion d'entrepôt et gestion

de transport: la fusion des

deux devient incontournable

afin que chargeurs, transpor

teurs, clients et même four
nisseurs en amont échangent

via un système unique, de la
prise de commande jusqu'à

la livraison. Une telle intégra
tion des processus digitaux

et des données doit faciliter

l'accélération des délais de

livraison, assurer une meil
leure visibilité et fiabilité des

acheminements pour le client

final. Ce décloisonnement
s’observe par exemple chez

Savoye. L'éditeur a lancé sa

solution 100% cloud Odatio,
qui combine WMS et TMS se

lon des options configurables

à la carte.
Manhattan Associates a pro

cédé à une refonte similaire

début juin. Son nouveau TMS
exploite la même architec

ture logicielle que le WMS à

base de microservices. Dite

« cloud native », elle offre
une puissance et une flexibi

lité bien supérieures à celles

des solutions SaaS hébergées

dans le Cloud, mais fonctionne
toujours sur le principe d'une
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installation locale. Les mises

à jour se font en continu, les

déploiements sont rapides.

L'éditeur américain promet un

moteur d'optimisation multi-

modale calculant 10 fois plus

vite les plans de transport.

Le mode cloud offre aussi

l'avantage de démocratiser

l'accès au TMS en limitant les

frais d'installation et en facili

tant la montée en charge pro

gressive pour les petits bud

gets transport. À ce jour, entre

10 et 20 % des chargeurs seu

lement seraient équipés d'un

TMS. Notre panorama tend

à confirmer le retard d'équi

pement en comparaison des

WMS. Les éditeurs recensés

ici annoncent un portefeuille

de clients TMS chargeurs

toutes tailles confondues bien

inférieur à celui déclaré pour

les WMS. Les perspectives

Méthodologie

Schéma page 59 et tableaux pages 62-63
Nous avons sélectionné les éditeurs de TMS chargeurs 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 et au conseil nécessaires à sa mise en

œuvre. En outre, les données sont purement déclaratives, elles ont été recueillies

par le biais d'un questionnaire adressé en mai aux éditeurs. À noter qu'une bonne

partie des fonctionnalités disponibles en standard peuvent s'appuyer sur des

partenaires logiciels tiers.

Plusieurs éditeurs n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité répondre à notre

questionnaire : Cofisoft, GRN Logistic (groupe SSI Schaefer), Manhattan Associates,

SAP, Tesisquare, Transporeon.

Une version complète des réponses sera mise en ligne sur notre site web après parution.

s'avèrent donc prometteuses,

et le cabinet Gartner classe

l'Europe comme le second

marché TMS après l'Amérique

du Nord. Entre 2019 et 2024,

il devrait progresser de 1,32

à 2,11 Md$, dont un tiers en

Europe.   
SYLVAIN CHAN0URDIE
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Profil des éditeurs
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Quelques caractéristiques du TMS chargeurs


