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PANQRAMA UMS

Les WMS, une dynamique
tendue vers le Cloud
Notre panorama des logiciels de supply chain entame sa
deuxième année avec les WMS. Les progiciels d’entrepôt
affichent des ventes soutenues, la crise sanitaire jouant
le rôle d’accélérateur. La quête de richesse fonctionnelle
et de performance se poursuit, appuyée sur le Cloud.

Aperçu de l’offre WMS en France

Couverture fonctionnelle
du WMS
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0 Nombre d'entrepôts équipés dans le monde

Exécution (TMS, YMS, WCS, OMS...) Supply chain planning (APS, S&OP...)

Couverture de la supply chain
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u sortir de deux an-
nées de crise sani
taire, les éditeurs

de WMS se portent très bien.
II n'est qua voir les pro-
gressions de leurs chiffres
d'affaires, proches de 10%
en 2021. Certains éditeurs
affichent même plus de 20 %
de hausse! Chantier priori-

taire des responsables sup
ply chain avant la crise Covid,
la transformation numérique
devient un impératif. L'édi-
tion logicielle en sort grande
gagnante, devançant parfois
d'autres projets d'équipement
intralogistique mis en attente.
Par exemple Acteos, à la fois
intégrateur de solutions mo-

bile et éditeur de logiciels, a
connu un fort retrait de son
activité mobile, - 46 % en
2021, tandis que le software
progressait de 4,4 %.
Dans cette conjoncture por-
teuse, pas de concentration
ou de disparition d'acteur
notable. De fait, notre recen-
sement des éditeurs a peu

Source :Stratégies Logistique n°193, mars2022.
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>Suite de la page 55
évolué. Une centaine de lo-
giciels WMS cohabitent sur
le marché français, sans
compter de potentiels nou-
veaux entrants étrangers.
La plupart remplissent les
fonctions élémentaires (ges-
tion des stocks, de l'espace
de stockage et des opérations
d'entrées/sorties de mar-
chandises), mais beaucoup
sont éloignés de létat de
l'art: large couverture fonc-
tionnelle en standard, ergo-
nomie, puissance, flexibilité,
évolutivité, support client,
etc. Deux opérations d’enver-
gure ont néanmoins marqué
l'actualité dans les sommets
de ce marché pléthorique:
le rachat de Blue Yonder par
le japonais Panasonic pour
7 MdC, et Korber qui a dé-
boursé 1,15 MdC pour rache-
ter l'activité courrier-colis de
Siemens Logistics. Ces deux
rapprochements entre acti-
vités industrielles et édition
logicielle concernent tout
particulièrement l'entrepôt.
Centre névralgique de supply
chains de plus en plus omni-
canates, les opérations com-
plexes qui s'y déroulent ont
besoin de WMS à la hauteur.

DuWMS pur à la suite
tout-en-un
Notre cartographie des ac-
teurs les plus significatifs [en
page 55) montre leur grande
variété en termes de taille
(mesurée en nombre d'en-
trepôts équipés), de métiers
(de l'éditeur dédié WMS aux
conglomérats « industrialo-
logiciels ») et de couverture
fonctionnelle. Au total, les
31 éditeurs sondés repré-
sentent environ 35000 entre-
pôts. Le plus petit déploie-
ment de WMS commence
à 50 SKU, les plus grands
peuvent atteindre plusieurs

Méthodologie
(schéma et tableaux)
Nous avons recensé les éditeurs de WMS
opérant sur le marché français parmi les plus
représentatifs, sans viser l'exhaustivité. II
ne s'agit pas d'un classement en termes de
chiffre d'affaires, de performance ou autre
critère qualitatif. Les éléments recueillis se
rapportent aux caractéristiques des logiciels
etnon à l'expertise, au conseil et à l'adéquation
sur le terrain nécessaires à la réussite d'un
projet WMS. En outre, les données, recueillies
en février par le biais d'un questionnaire, sont
purement déclaratives. Certains éléments
manquants ont été complétés par des
données publiques.
Une version plus complète des réponses sera
mise en ligne après parution.

centaines de milliers dans
des centres de distribution de
l’e-commerce, voire dépas-
ser le million dans les pièces
détachées par exemple. Si les
grands éditeurs visent les plus
fortes volumétries, leur cible
se rapproche des PME grâce
au Cloud et son modèle SaaS
de location à la demande. À
l'inverse, les plus petits édi
teurs visent plus haut, ils
disposent d’outils technique-
ment capables de traiter les
100000 SKU et plus.
Trois profils d'éditeurs de
WMS se détachent. Les plus
nombreux sont les spécia-
listes de la supply chain, com-
prenant de petits éditeurs dé-
diés à l’entrepôt, des éditeurs
plus complets proposant en
plus une brique transport
(TMS), gestion de cour (YMS),
voire gestion des commandes
omnicanales (OMS) ou ges
tion de production (MES). Un
petit nombre vise à propo-
ser le tout-en-un, une suite
complète d'exécution de la
supply chain. Les plus grands

éditeurs proposent enfin des
solutions de bout en bout,
couvrant à la fois l'exécu-
tion et la prévision-planifica-
tion (supply chain planning).
Deuxième profil, les éditeurs
d'ERP se renforcent sur ce
marché. Enfin, les fabricants
de systèmes automatisés ont
développé un WMS adapté
aux entrepôts mécanisés/
automatisés. Et comme pour
les ERP, ils bénéficient de
l'avantage commercial d'une
clientèle déjà en portefeuille.

Migration vers le Cloud
Parmi les tendances notables,
les technologies à base d'in-
telligence artificielle (IA) et
de machine learning (ML) se
diffusent au sein des logiciels.
Une moitié des éditeurs son
dés font état de fonctionna-
lités IA/ML, appliquées non
seulement à l’analyse des
données mais aussi à des
opérations telles que le slot-
ting prédictif ou la préparation
de commande waveless.
La montée des logiciels vers
le Cloud est également très
nette. Même si certains édi
teurs prônent encore une so-
lution hébergée chez le client,
invoquant la fiabilité requise
par cette application critique,
la migration du parc semble
inéluctable. Les taux de dis-
ponibilité en ligne entre 99 %
et 100 % devraient convaincre
les plus réticents. Un an
après sa mise en place, le
WMS 100 % Cloud de Manhat-
tan avait conquis 25 clients,
dont une moitié de nouveaux
clients, soit 200 entrepôts. En
bonus, l'architecture micro-
services, dite « cloud native »,
offre l'avantage de mises à
jour continues, la possibilité
d'installer les fonctionnalités
à la carte et de rapidement
monteren capacité. ■
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