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Préface

C’est indéniable, les nouvelles habitudes de consommation et les évolutions sociétales ont
bousculé les acteurs du transport. Pour un consommateur, il suffit de quelques clics pour
passer une commande sur Internet, suivre son avancement et être livré en 24h à domicile. Ces
habitudes B2C tendent à devenir la norme également en B2B. Tous les chargeurs se doivent
d’être plus rapides et flexibles pour répondre aux exigences clients.
Poussées par cette nécessité, de nombreuses solutions digitales ont vu le jour ces dernières
années. Le marché des TMS et des outils complémentaires est désormais mature ! Les TMS ne
sont plus aujourd’hui réservés aux « gros » chargeurs et tous ont accès à une grande diversité
de fonctionnalités sources de valeur ajoutée. L’organisation du transport est en fait devenue en
quelques années un pilier fondamental du respect de la promesse client.
Si le marché des solutions transport s’est
densifié, il devient également de plus en plus
complexe de s’y retrouver…
Quel outil répond à mon besoin spécifique ?
Comment le choisir ? À quelle étape utiliser IA ?
Comment
intégrer
une
fonctionnalité
périphérique à mon Système d’Information ?
etc.
Ce sont des questions que nos clients se
posent tous les jours et pour lesquelles nous
avons voulu apporter des éléments de réponse
dans ces quelques pages. La digitalisation et
l’optimisation des opérations de transports ne
se décrètent pas : de vrais savoir-faire métiers
et SI sont nécessaires pour définir la bonne
stratégie et s’assurer de son application.
À l’heure où le secteur du transport (peut-être plus que tous les autres secteurs) doit réduire
son empreinte environnementale, je finirai cette introduction en adaptant très légèrement une
citation de R.W. Emerson qui me tient à cœur : « N’allez pas là où le chemin peut mener. Allez là
où il n’y a pas de chemin sans laisser de trace. »
Bruno Coste
Associé fondateur d’adameo
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Souvent considéré comme une commodité, le
transport est devenu une composante
stratégique de nos Supply Chain.
L’organisation du transport est fondamentale
pour le respect de la promesse client (aussi bien
en termes de tarif, de service que de RSE) et
pour la création de services différenciants.
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L’activité transport est créatrice de valeur au moyen
des opérations d’excellence, la collecte de données
et de services additionnels

Au sein d’une logistique d’approvisionnement à flux tendus, pour
assurer la disponibilité des articles et permettre d’anticiper les
opérations d’excellence et de performance de nos clients.

Pour la gestion de production, le transport est déterminant dans les
choix make to order / make to stock, dans la détermination des
niveaux de stocks et de leurs emplacements… Cela nous permet
d’enrichir la typologie des produits proposés par nos clients.

En aval lors de la logistique de commercialisation pour la
modélisation et l’exécution du schéma de distribution afin
d’assurer la promesse client au meilleur coût et en diminuant les
émissions de CO2 afin de contribuer à l’effort international de
réduction de l’empreinte carbone aux côtés de nos clients.

La logistique et le transport sont en lien avec le marketing mix au
travers de la dimension Distribution. Le transport participe à une
maitrise des coûts de production, de stockage et de distribution mais
aussi à la réalisation d’une promesse cliente engageante.

Le transport participe à la mise en place de services
personnalisés pour les clients en leur offrant le choix de transport
qui respectera leurs envies et urgences dans leurs achats.

Le transport est d’autant plus stratégique qu’il est le dernier maillon de la
chaîne, en contact avec le client.
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Dans un environnement de plus en plus concurrentiel,
les acteurs du transport font face à 4 défis majeurs

Le fret urbain est responsable de 25% des émissions de
CO2 liées au transport urbain et de 30 à 50% des autres
polluants liés au transport (particules, oxydes d’azotes).
(Source : ALICE - Alliance for Logistics Innovation through
collaboration in Europe)

RSE et
réglementaire

Maîtrise et
réduction des
coûts

Réponses aux
exigences clients

Le B2B tend à vouloir les
mêmes réponses aux
exigences client que le B2C :
rapidité et visibilité

Le secteur du « transport et de
l’entreposage » est le 5ème
secteur de l’économie en
termes de CA. (Source : FNTR)

Adéquation
capacités /
ressources

On constate une pénurie de conducteurs dans le TRM
(Transport Routier de Marchandises) en Europe pour
plusieurs raisons : une image du secteur en cours de
changement, les conditions de travail difficiles, une
attractivité qui évolue mais qui reste compliquée pour
certaines populations comme les jeunes ou les femmes
et le vieillissement des conducteurs.
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Quelle est la déclinaison concrète de ces défis pour les
organisations transport ?
Réponses aux exigences clients
Respecter la promesse client (qualité / délai)
Faire preuve d’agilité pour faire face aux évènements exceptionnels /
aléas
Assurer la traçabilité de la marchandise tout au long de la chaîne afin
d’assurer de la visibilité et de la remontée d’information
Faire preuve de proactivité
Personnaliser la livraison

Maîtrise et réduction des coûts
Piloter et anticiper ses coûts de transport
Optimiser l’organisation transport
Prendre en compte les coûts de transport dans les coûts complets du
produit (en particulier à l’international)
Maîtriser les inducteurs des coûts de transport
Maîtriser les coûts de l’exceptionnel (multiplication des livraisons spots)
Maîtriser les processus de gestion documentaire (moyens et
ressources)

RSE et réglementaire
S’adapter aux évolutions de la règlementation dans le secteur du transport
Optimiser le ratio tonne/km et €/tonne
Réduire les émissions de polluants
Concilier livraison urbaine et réglementation au cœur des villes (dernier km,
véhicule autonome)

La capacité de réponse transport
Faire face aux besoins grandissants de conducteurs
Faire évoluer la flotte de camions (motorisation vs. normes, gabarit…)

8

© ADAMEO

Les outils digitaux, un des principaux leviers pour
répondre à ces défis, aux côtés de l’évolution des
réseaux logistiques et des organisations
RÉSEAUX
LOGISTIQUE &
TRANSPORT

ORGANISATIONS &
PROCESSUS

OUTILS DIGITAUX
•

•
•

Designer son réseau
logistique en prenant
en compte :
-

-

-

-

l’évolution de la
demande
(attentes, mix
B2B / B2C),

•
•
•

les typologies de
moyens roulants
(camions,
maritime, aérien,
rail, fluvial, vélo
cargo, véhicules
autonomes),

•

les opportunités
de mutualisation
(logistique
mutualisée, hub
urbain),

•

Définir des politiques de
livraison différenciées, adapter •
les processus
Fonctionner en flux tirés et
assurer l’interopérabilité des SI
(TMS, WMS, OMS…) mais
également avec les solutions
•
de finance et/ou facturation de •
l’entreprise

Définir une politique d’achat
transport (contractualisé vs.
Spot)
Réaliser des appels d’offres
(coût, service…)
Mettre en place une
organisation et les processus
permettant de mutualiser les
flux
Piloter la performance de ses
prestataires transport en y
injectant des KPI et leur
analyse comme vecteurs de la
prise de décision par les
structures opérationnelles ou
managériales.
« Leanifier ses processus »

•
•
•

•

•

•

les émissions
(CO2 et particules •
•
fines)
•

Renouveler les flottes
Favoriser l’éco-conduite
Faire du multimodal pour
réduire les émissions

•
•
•

•

•
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Anticiper le renouvellement de
la flotte
Engager et fidéliser ses
conducteurs

•

Utiliser les outils de type bourses de
fret & marketplace pour faire face
aux demandes exceptionnelles
Mettre en place les fonctionnalités
permettant de tracker et tracer les
livraisons et faire preuve de
proactivité (track & trace, IoT, ETA en
temps réel, alertes)
Mettre en place un portail client
Déployer des bus d’information qui
facilitent le partage de l’information
ou encore des bases de données
collaboratives
Utiliser des fonctionnalités de
gestion des achats pour un meilleur
rapport qualité / prix
Optimiser ses transports via des
fonctionnalités d’optimisation de
chargements, tournées…
Maximiser l’utilisation de sa flotte via
des fonctionnalités de gestion de
flotte
Fluidifier voire automatiser des
processus par l’utilisation de TMS,
plateformes collaboratives / portail
fournisseurs & clients, RPA (Robot
Process Automation), outils de
gestion documentaire…
Maîtriser et contrôler ses coûts
transport par du contrôle facture
transport
Mettre en place de l’informatique
embarquée afin de suivre la qualité
de conduite
Utiliser les outils d’optimisation pour
réduire le transport à vide, le nombre
de km parcouru
Piloter ses émissions GES (CO2,
particules fines, …)
Se connecter au portail RH de
l’entreprise
Tracker le roulage de la flotte et
optimiser les affectations selon le
risque de pannes ou de défauts lors
de la tournée

Depuis l’émergence des TMS chargeurs dans les
années 90, les solutions digitales transport se sont
multipliées : comment s’y retrouver?
Les TMS chargeurs couvrent un périmètre de fonctionnalités propre au TMS et plus largement.
Par exemple, certains TMS permettent de gérer les optimisations de tournées et/ou
chargement, de gérer les moyens en propre…
Aider à la décision, permettre de décrire précisément les itinéraires possibles et les segments
transports, et de positionner dans un même réseau tous les tiers logistiques et transports.

Rédiger des appels d’offres, analyser et évaluer les réponses reçues. Mesurer
la performance de l’appel d’offres.
Mettre en relation les transporteurs avec les chargeurs. Le
chargeur propose une marchandise à transporter avec un prix et
c’est le transporteur qui accepte la proposition.
Mettre en relation les transporteurs entre eux sur une place
de marché afin de trouver du trafic quand on veut remplir
son moyen de transport pour le rendre rentable.

Automatiser / faciliter les échanges d’information
entre les parties prenantes (chargeurs,
transporteurs, destinataires, fournisseurs…) dans
une relation commerciale déjà établie pour optimiser
la gestion des transports.
Planifier des tournées en amont en fonction des
contraintes (horaires, type de marchandise, …) et
optimiser en temps réel en fonction des aléas
(trafic…).
Avoir une visibilité totale et en temps réel sur le
transport de la marchandise et connaitre l'ETA
(Estimated Time of Arrival).
Organiser et fluidifier les activités de la cour et des quais
via la prise de rdv transporteur (réception/expédition) et
optimiser les ressources dédiées au chargement /
déchargement (RH et quais).
Permettre un chargement optimal de la marchandise : répartition
du poids, faciliter le chargement/déchargement….
Gérer la flotte de véhicules dans le but de contrôler et optimiser
leur cycle de vie. Contrôler leur consommation de carburant,
planifier et superviser la maintenance des véhicules…
Organiser en interne les ressources humaines (conducteurs en
particulier) : temps de travail, heures supplémentaires, congés,
visites médicales et permettre l’édition de fiches de paie.
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Focus sur les TMS : comment se positionnent les
principaux acteurs du marché?

Transporeon

Tesisquare

Shiptify

Savoye

Puissance i

Oracle

MyTower

Manhattan

KLS

Inform

Generix

Descartes

DDS

Alpega

Acteos

Nous nous sommes tout particulièrement intéressés à deux facteurs prépondérants lors du
choix d’un TMS : la couverture fonctionnelle et les modes de transport gérés. Les TMS
gèrent globalement les trois principaux modes de transport (route, aérien, maritime) bien
que certains soient très focalisés sur la route. Concernant la couverture fonctionnelle, nous
considérons que celle de base qui est le propre d’un TMS permet d’organiser le transport
(gestion des OT, mutualisation, respect des normes réglementaires, gestion des supports
consignés, gestion des alertes…) selon un plan de transport et des grilles tarifaires, de
piloter l'activité et l'empreinte carbone et, de gérer la facturation.
Afin de vous aider à y voir plus clair, voici le résumé de notre évaluation macro des
couvertures fonctionnelles des différents TMS de notre benchmark :

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »
Modélisation et simulation de
réseau
Gestion des appels
d’offres transport

Bourse de fret
Collaboration & relation
fournisseurs
Optimisation et planification de
tournées
Track&Trace et visibilité

R

Planning et prise de RDV

R

Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR

Tour de contrôle & data analytics
Fonctionnalité
non présente
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Fonctionnalité couverte
avec une granularité fine

R : roadmap (prévue fin 2020)

Vous retrouverez en annexe une fiche sur chacune des solutions

MarketPlace

Acteurs de la digitalisation
transport

Pour nos clients, adameo s’est prêté à
l’exercice de cartographie des différentes
solutions de digitalisation du transport.
Cette liste est non exhaustive.
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L’optimisation de tournées, la vision de Kardinal :
L’optimisation de tournées est un enjeu stratégique pour un grand nombre
d’entreprises dont l’activité implique des activités de transport. Elle consiste à
résoudre un problème mathématique très complexe (il y a 8.1O81 tournées
différentes envisageables pour visiter 60 adresses) dans le but d'optimiser les
performances des tournées. L'optimisation de tournées permet :
d'optimiser le nombre de véhicules utilisés et leur taux de chargement, ce qui
permet de réduire les coûts,
de réduire le nombre de kilomètres parcourus, réduisant la consommation de
carburant et l'impact environnemental des tournées,
de respecter les contraintes client (les horaires de livraison annoncés par
exemple), améliorant ainsi également la qualité de service,
de tenir compte des contraintes législatives et réglementaires (contraintes RH
par exemple) afin de veiller à l'amélioration des conditions de travail des
chauffeurs,
de gagner un temps précieux sur la planification pour permettre aux
opérationnels de se concentrer sur les tâches non calculatoires à plus haute
valeur ajoutée.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies permettent d’aller encore plus loin.
Ci-dessous, les trois innovations en termes d’optimisation de tournées qui nous
semblent indispensables pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la logistique du
dernier kilomètre :
Intégrer les modèles de trafic EN AMONT des calculs d’optimisation de tournées :
cela semble aller de soi mais d’un point de vue algorithmie, c’est pourtant loin
d’être trivial. Ce mode de fonctionnement permet des tournées plus
performantes (évitant les embouteillages), plus réalistes (en termes d’ETA donc
plus qualitatives d’un point de vue du client) et moins stressantes d’un point de
vue des chauffeurs ;
Être capable de prendre en compte les aléas lorsqu’ils surviennent grâce à un
fonctionnement temps réel : la réalité du terrain en logistique urbaine est à ce
point changeant que ne pas tenir compte (ou laisser le chauffeur gérer seul) tous
les aléas qui se produisent en cours de journée n’est désormais plus possible.
Les solutions d’optimisation de tournées, spécialement celles dédiées à la
logistique urbaine, devraient désormais rester “en éveil” tout au long des
opérations afin de s’assurer à chaque instant que l’évolution des conditions du
terrain ne permettent pas une meilleure alternative pour les tournées en cours.
C'est le concept de l'optimisation « Always On » ;
Exploiter toute la puissance de l’IA en intégrant des algorithmes de Machine
Learning capables d’améliorer les performances des optimisations jour après
jour en exploitant les données collectées sur le terrain.
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Les « enablers » technologiques permettant
d’aller encore plus loin
Les nouvelles technologies sont des vecteurs de création de valeur pour les organisations et
leurs clients. Des technologies pour certaines éprouvées voient leur déploiement dans des
contextes opérationnels. Parmi ces technologies nous citerons :
Les objets connectés ou IoT mesurent et collectent les données en temps réel. Les usages
sont multiples, que ce soit dans la maintenance prédictive, la géolocalisation en temps
réelle, la gestion des espaces urbains (smart city). Les IoT sont des catalyseurs de la
digitalisation du monde du transport.
•

Exemple d’utilisation : IoT inséré dans un container pour du transport maritime international,
permet la géolocalisation en temps réel et capte la température, l’humidité, la lumière et les
chocs.

La blockchain est une technologie de stockage, de certification et de transmission de
l'information, sécurisée, transparente et sans organe central de contrôle. Elle permet de
fiabiliser la traçabilité des produits ou encore d'améliorer la performance opérationnelle en
raccourcissant les délais de facturation et de paiement. Surtout elle permet de développer
la confiance entre les acteurs.
•

Exemple d’utilisation : Inscrire les déplacements de containers. Cela permettrait une
meilleure traçabilité et gestion des litiges.

L’intelligence artificielle (IA) : les logiciels apprenants permettent l’analyse de base de
données importantes et de dégager des axes d’analyse imperceptibles jusqu’alors. Le
stockage massif des données et les technologies de bigdata sont des composants
incontournables pour le développement des outils d’IA performants. L’enjeu est de faciliter la
prise de décision et d’identifier les leviers de réduction des coûts de transport. Au travers
des outils de reconnaissance vocale, d’image ou de vidéo l’IA permet déjà d’automatiser des
processus complexes et donc de modifier profondément les usages…
•

Exemple d’utilisation : la conduite assistée ou autonome, l’optimisation de tournées

Les jumeaux numériques sont des copies numériques de processus, systèmes d’information
et/ou objets physiques. Ils sont composés de deux éléments. Le premier, la reproduction en
2D/3D de l’environnement physique, détaillant l’infrastructure, les équipements ainsi que
leurs capacités et contraintes (T°C, vibration, humidité). Le second, la collecte de données
au travers d’IOT installés sur l’infrastructure ou l’équipement permettant de garder une
reproduction fidèle aux conditions physiques.
•

Exemple d’utilisation : Simulation d’un réseau complexe (routier, ferroviaire, oléoducs…) ou
maintenance prédictive des véhicules

Les microsatellites : la couverture satellite en orbite basse, actuellement en cours de
déploiement, permettra à terme de fournir le réseau internet dans les zones les plus
reculées du globe. Il sera bientôt possible de géolocaliser les moyens de transport ou les
marchandises de bout en bout, en temps réel et avec une précision sans égale.
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Les opportunités offertes par la Data, la vision de HERE Technologies :
Aujourd’hui il est devenu indispensable de maîtriser les coûts de transport, d’en
optimiser le pilotage tout en maximisant la productivité́ du service transport. Les
plateformes data permettent de collecter, anonymiser et harmoniser les données
venant de solutions TMS différentes, afin de pouvoir développer des tableaux de
bord, type tour de contrôle, donnant une visibilité de bout en bout de la Supply
Chain et donc d’améliorer l’efficacité du pilotage.
La plateforme HERE Technologies, classée depuis 3 ans comme la plateforme
leader* sur le marché, permet par exemple :
—
—

—

d’enrichir les données disponibles chez chaque client en les indexant selon leur
contexte géographique,
de collecter et centraliser les données des boitiers télématiques hétérogènes
de véhicules en mouvement afin d’avoir une vue complète de tous les transports
en cours pour optimiser le pilotage grâce une analyse spécifique ou
via des applications,
d’identifier et signaler en temps réel les dangers de la route bien avant de
pouvoir les visualiser permettant ainsi de les anticiper et de réduire les accidents.

La qualité d’un TMS repose aussi sur la qualité des data géographiques sur
lesquelles il est bâti. En particulier, les attributs poids lourds sont un élément
critique pour la Supply Chain. C’est pour cette raison que de nombreux TMS cités
dans ce livre blanc utilisent les cartographies de HERE. Ces attributs poids lourds
permettent d’améliorer le routing et les ETA grâce à des informations telles que : les
restrictions légales, les zones environnementales, les avertissements et les
restrictions physiques, les POI poids lourds, les emplacements des quais de
chargement et les itinéraires préférés pour les camions.
*Selon l’étude « Omdia Location Platform Index », Juin 2020
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Le retour sur investissement (ROI)
de la digitalisation des activités transport

Achat transport

o Choix du meilleur
transporteur
o Réalisation
d’appel d’offres

o Réalisation d’achats
spot
o Contrôle facture
o ….

Optimisation de
tournées

o Réduire le nombre de
kilomètres parcourus
o Eviter les
déplacements à vide

o Diminuer le temps
dans le trafic
o Réduire son empreinte
environnementale

Fluidification
des échanges

o Mettre en place des
portails : clients et/ou
fournisseur
o Mettre en place une
plateforme

collaborative
o Planning et prise de
RDV (Yard
Management)

Excellence
opérationnelle

o Simplifier les tâches
administratives
o Permettre la gestion
de l’exception
o Collecter des données
sur l’ensemble de la

Traçabilité &
visibilité

o Anticiper les
opérations grâce à la
visibilité en temps réel
/ ETA
o Répondre à l’exigence

chaîne du transport en
temps réel avec
détection rapide des
problèmes

de traçabilité des
clients
o Réduire les litiges et
pénalités dues aux
transports

3 à 15%*
sur le budget d’achat
transporteur

5 à 20%* sur les temps
de service et 15% à
25% sur les coûts de
maintenance des
équipements

0,5% à 5%* sur le CA
et 5% à 12% sur les
opérations de service

3% à 20%* sur les
coûts d’exécution
10% sur 30% d’impact
sur la satisfaction client

8% à 15%* sur les
volumes de ventes par
le vecteur d’image
10% à 20%* sur le coût
du service client
*Selon le niveau de maturité

Le ROI est à date essentiellement financier, il sera de plus en plus « environnemental »
(diminution de son empreinte carbone).
Pour un projet court (implémentation d’une solution visibilité) le ROI peut être de 3 mois alors
que pour de longs projets (implémentation d’un TMS complet qui va changer l’organisation de
l’entreprise) le ROI est de plus d’un an (source : Gartner).
L’intégration d’une solution TMS à un Système d’Information est un enjeu de transformation
fort pour atteindre des objectifs financiers importants et pérennes.
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Les grandes étapes de la rédaction du cahier des
charges à l’implémentation
RUN

Mise en production, montée
en charge et support

Conduite du changement
(formations, suivi…)
Validation de la solution
(tests, recettes…)

Conception, réalisation et
personnalisation
Montage du projet
(planification, mobilisation
des ressources…)
POC (« Proof Of Concept ») et
sélection finale de l’éditeur et
de sa solution
Arbitrage et établissement
d’une short list des éditeurs
retenus
Diffusion du cahier des
charges et analyse des
réponses des éditeurs
Établissement d’une long list
d’éditeurs de solution
Rédaction du cahier des
charges
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Phase de sélection

Mise en œuvre du projet

La définition des besoins, une première étape
indispensable pour la rédaction du cahier des charges
Évaluation de la situation actuelle :
Quels sont mes points irritants ?
Quelle réponse pour s’aligner sur les enjeux
d’entreprise ?
Quels services ai-je envie d’améliorer et/ou
ajouter ?
Quel est mon fonctionnement actuel (flux,
organisation, processus, SI) ?

Définition de la cible :
Services cibles : diversité des services de livraison (choix du délai, du créneau…),
promesse client différenciée en fonction de l’empreinte carbone, suivi des livraisons en
cours, délai de livraison plus court, visibilité sur les conditions de transport
(température, hygrométrie…) …
(Ré)organisation : centralisation de la gestion des transports (pool transport ou control
tower,…), focus sur les tâches à valeur ajoutée…
Performance des processus : réaliser des AO transport, améliorer le choix des
transports (qualité, coût, délai), contrôler les factures transport, piloter la performance
des transporteurs et/ou de sa flotte propre, gérer proactivement les aléas…
Évolution des flux : mutualisation entre l’inbound et l’outbound, optimisation des
tournées, consolidation des demandes, mise en place de nouveaux types de flux de
transport (ex : messagerie)…
Revue de l’architecture technico-fonctionnelle au vu de la solution existante ou retenue
Préparation du Business Case de justification de l’investissement (ROI), du périmètre
métier, des moyens, de l’effort, du calendrier et du risque de transformation associé
Évolution probable du SI comme support à ces besoins en termes de services, flux,
processus, organisation et à un coût prévu, maitrisé et expliqué
Cette expression précise des besoins est indispensable afin de pouvoir rédiger un cahier des
charges pertinent et d’identifier les différentes typologies de solutions pouvant répondre aux
besoins. En parallèle, un business case est engagé pour fixer les éléments de justification
de la transformation attendue sous plusieurs angles : métiers, organisation, architecture du
SI, apport des technologies - innovations et aussi capital humain associé à la démarche.
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Intégration et architecture IT : un maillon essentiel pour
le respect de la promesse client

« La logique est de se caler sur la promesse client et de faire un rétro planning avec
des plages de latitudes offertes. Il faut donc un pilotage global de la commande qui
permet d’organiser le transport en fonction de la promesse client. À date, le TMS est
encore souvent le dernier maillon de la chaîne », Jean Damiens (associé chez adameo
et past director de l’E.S.T. – Ecole Supérieure des Transports)

La multiplicité des systèmes (de l’ERP à l’application mobile) génère des enjeux en termes
d’interopérabilité et d’interconnectivité.
La mise en place d’un TMS ou de toute autre solution liée aux transports implique que
l’architecture du système d’information permette :
— Une vision de bout en bout afin que le transport soit un domaine métier intégré et qui
profite des services des autres domaines fonctionnels
— Une cohérence entre les systèmes en évitant les doublonnages de services
— Une gouvernance de la donnée – enjeu capital des systèmes d’information
— Une souplesse et une scalabilité de fonctionnement

19

© ADAMEO

Les facteurs clés de succès de
l’implémentation de tels outils
La maîtrise de la donnée (« garbage in, garbage out ») : les données doivent être le reflet de
l’organisation transport (tronçons, points de passage…). L'information doit être accessible,
fiable, à tout moment et par l'ensemble des acteurs du fournisseur au client. Même si le
Master Data Management (MDM) est un enjeu fort dans le SI, il prend encore plus d’impact
dans la création et le pilotage des données au quotidien.
Organisation et processus : la mise en place d'un TMS est une excellente opportunité de se
questionner et de remettre à plat les processus et organisations. Il est indispensable de
faire état de l'existant et de définir une cible commune basée sur la stratégie d'entreprise
et les objectifs du projet. Il convient aussi de l’intégrer au système d’information existant
pour hériter du maximum d’informations qui ne seront ainsi pas redondées.
Interopérabilité / interconnectivité : les systèmes doivent s'interconnecter avec des acteurs
de toutes tailles et souvent dans un contexte international. La gestion des interchanges et
le partage d'informations est nécessaire à l’organisation du transport et son suivi, tout en
gardant la maîtrise des coûts et en veillant à se protéger des attaques cyber.
Une architecture de service IT calée sur l’engagement client permettant une souplesse et
une scalabilité. Privilégier les solutions Saas permet de s'affranchir des contraintes
d'infrastructure IT et de faciliter les interconnexions via les API. Cette approche n’exonère
pas pour autant l’implication dans son architecture fonctionnelle et la réalisation des
besoins métiers.
Accompagnement des équipes : partager et publier
la vision du projet et la stratégie de l’entreprise en
avance de phase avec les parties prenantes
impliquées. Communiquer avec pertinence sur le
cadre de transformation et contrôler la bonne
compréhension et l'application, du besoin de
changement tout en s'ouvrant aux idées des
équipes.
Prototypage : avant de s’engager dans un
investissement important ou encore dans l’emploi
de nouvelles technologies ou innover de manière
trop précursive, il reste important d’étayer sa vision
par la construction d’un prototype en mode
collaboratif. La perception de l’outil et la vision du
projet s’affinera, itérer sera un excellent moyen
d’éviter un écueil très courant, le fameux effet
tunnel.
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Comment capitaliser et donner de la valeur aux données
d’exploitation transport ?

Opérer une mutation de valeur des opérations : développer l’analyse et automatiser les
activités hautement répétitives et sans valeur ajoutée. Les opérateurs sont alors valorisés
car davantage concentrés sur l’analyse, le pilotage et l’optimisation de leur activité.
Fiabiliser l’analyse par la pertinence de la donnée : capitaliser sur la donnée d’exploitation
transport & client par une modélisation du flux de la donnée et son enrichissement tout au
long de son cycle de vie (exemple par l’emploi de blockchain) et offrir de la valeur aux
équipes par des outils de « data visualisation » ?
Pour cela il sera nécessaire de suivre les étapes suivantes :

Évaluation &
interprétation

Mise en
production MCO

Exploration optimisation
Collecte des
Master Data

Nettoyage
selon les règles
d’entreprise

La collecte des données est facilitée par des technologies d’objets connectés, le Natural
Language Processing et le traitement d’images et de vidéos permettent d’élargir le champ
des possibles, avec des données fiables, disponibles et en temps réel.

La capitalisation des données ouvre également des opportunités de réduction des coûts.
Certaines tâches d’analyse et de prise de décision peuvent être (semi-) automatisées :
— Les technologies d’IA, de machine learning ou de deeplearning représentent un levier
d’optimisation important, tant dans la capacité à gérer de gros volumes d'informations
que dans la pertinence des analyses et prédictions.
— Les outils de RPA (Robotic Process Automation) permettent aussi de façon
complémentaire de maitriser les coûts et garantissent la scalabilité par
l’automatisation. L’audit et la saisie de données sont les applications principales.
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Les opportunités qu’offrent la traçabilité et la visibilité du
transport, la vision de Wakeo :
Nous l'avons constaté dernièrement : l'agilité de la Supply Chain est primordiale
pour bien ajuster son offre en fonction des fortes variations de la demande. C’est
désormais un facteur de compétitivité pour les entreprises.
Néanmoins, cette mission est compliquée en raison de fortes limites structurelles
présentes dans l'industrie du transport : les informations sont fragmentées entre
les nombreuses parties prenantes intervenant qui organisent les expéditions et ces
données sont souvent peu fiables. Il est donc compliqué d'avoir une visibilité de
l'ensemble de la Supply Chain.
Chez Wakeo, nous apportons des réponses à ces défis en proposant une solution
digitale de visibilité en temps réel sur les flux de transport internationaux et
multimodaux.
Plus précisément, notre outil offre aux entreprises la possibilité de s'appuyer sur
une brique experte de tracking qui consolide, homogénéise et enrichit les données
de transport de l'ensemble de leurs prestataires sur une seule plateforme en leur
permettant :
D’anticiper les changements ou retards sur le plan de transport proactivement et
par exception grâce à des alertes automatiques pour être beaucoup plus agile
dans la gestion de la Supply Chain en évitant les ruptures de stocks en entrepôt
ou en magasin ;
D’offrir une expérience client premium différenciante et de tenir ses
engagements ;
De mieux analyser la performance transport en identifiant les axes
d'amélioration dans le but de réduire les temps de transit et éviter les coûts
additionnels ;
D’automatiser les processus opérationnels pour concentrer les ressources sur
des actions à forte valeur ajoutée.
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adameo a construit un écosystème de partenaires technologiques qui nous permet de couvrir tous les
besoins
de nos clients, tout en gardant l'indépendance propre à notre métier de conseil.
© ADAMEO

Pour conclure : la digitalisation du transport est un
levier essentiel pour construire la Supply Chain de
demain
Supply Chain responsable
et durable

Efficacité dans l’intralogistique
et la gestion d’entrepôts

Enjeux business

Supply Chain Management
et performance du S&OP

Développement
du Capital humain
Intégration des nouvelles
machines et automatisation

Transformation digitale

Activités de transport
différenciantes et
créatrices de valeur

Gestion de l’information
et du nombre croissant
de données
Des modèles et processus
tournés vers l’expérience client

Adoption des nouvelles technologies
(Machine learning, Blockchain, IA, IoT, etc.)

adameo est un cabinet de conseil spécialisé en
Supply Chain qui place l'Humain au cœur de son
action.
Nous
intervenons
sur
l’ensemble
des
problématiques de votre Supply Chain, en amont et
en aval, depuis la vision stratégique jusqu’à la mise
en
œuvre
opérationnelle
selon
les
volets Opérations, SI, Technologies et RH.
La mobilisation transverse de ces expertises nous
permet
de
vous
accompagner
dans
la transformation digitale de votre Supply Chain et
le respect de votre promesse client.
Sur le terrain aux côtés de vos équipes, les
consultants adameo vous permettront de :

Tél. +33 (0)6 07 01 43 85
bruno.coste@adameo.com

• concilier vos objectifs stratégiques et contraintes
opérationnelles

GUILLAUME MULLIER
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT &
INNOVATION

• concrétiser vos
Technologies

Tél. +33 (0)6 62 24 45 35
guillaume.mullier@adameo.com

projets

métiers,

SI

et

• renforcer (provisoirement) votre organisation
Nous misons sur les hommes et les femmes, sur
leur capacité à comprendre, à apprendre et à
combiner avec agilité nos savoir-faire pour
l’ensemble de nos clients.
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FOCUS SUR LES TMS
CHARGEURS
POUR VOUS AIDER À IDENTIFIER LES ACTEURS DU MARCHÉ

Les éditeurs ayant accepté d’être présents dans notre benchmark font l’objet d’une « fiche
d’identité » dédiée. Ces fiches, réalisées grâce à des entretiens qualitatifs, fournissent une
vue d’ensemble de chacune des solutions : elles ne sont pas exhaustives et ne prennent pas
en compte les évolutions futures. Notre objectif est bien ici de vous aider à mieux
comprendre les différentes options qui s’offrent à vous mais ce benchmark ne peut pas
vous permettre seul de choisir une solution. Pour en savoir plus : contact@adameo.com

« Les enjeux de service et de coûts amènent
de plus en plus de distributeurs et
d’industriels à renforcer la planification et
l’optimisation de leur transport.»
Benoît Graux – Consultant SCM

Acteos : une solution TMS
complète, modulaire et
intégrée

Optimisation
de tournées
(PTV)

Acteos est un éditeur et intégrateur de solutions de
SCM et a été créé en 1987.
La solution Acteos TMS est implantée dans de
nombreuses entreprises telles que Leclerc, Mondial
Relay, Mr. Bricolage, Sodiaal, etc.
La solution est configurable et modulaire selon
l’activité « chargeur » et/ou « transporteur ».

Acteos
Warehouse
Management
System
(WMS)

Remontée
des données
de tracking,
(Shippeo)

Acteos BI &
Analytics

Gestion du
CO2
(TK Blue)

Chez Acteos, 58 collaborateurs sont dédiés à la
solution TMS.

Acteos
Forecasting &
Procurement
System (APS)

Partenariats

Autres solutions Acteos

Profil

Suite de Supply Chain Management

Modes de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau

Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Agro-alimentaire, distribution, industrie, retail,
prestation transport et logistique

Taille des clients

L'offre commerciale "modulaire" permet
d’adresser toutes tailles d’entreprises.

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

Europe principalement

Track&Trace et visibilité

Langues

Français, Anglais et Allemand

Type de solution

SaaS, On Premise

Modèle
économique

Possibilité d’acheter les modules séparément.

Hébergement des
données

France

Bourse de fret

Optimisation et planification de tournées

Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements

Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Acteos TMS dispose de modules orientés « chargeur » et « transporteur » selon la typologie d’activité du client. Il
couvre l’ensemble des fonctionnalités TMS route, mais dispose également de fonctionnalités sur les modes
aérien et maritime. Il permet aussi de gérer une flotte en propre ou dédiée, et dispose d’une application mobile
de Track & Trace.
Acteos TMS dispose également d’un module de simulation tarifaire utilisable dans un contexte d’appel d’offres
par exemple, afin d’évaluer la performance budgétaire d’un transporteur sur une base de flux présents dans le
TMS. Cette fonctionnalité permet donc d’adapter sa stratégie transport.
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« Avec Alpega TMS en place, les entreprises
disposent de la boîte à outils nécessaire pour
rationaliser les processus, développer des
réseaux logistiques véritablement
collaboratifs et rester agiles dans un monde
en évolution rapide »
Todd De Laughter, CEO

Alpega TMS : un TMS dont la
modularité permet de
s’adapter à la complexité de
l’organisation

Visibilité
(Project44 et
Shippeo)

Le groupe Alpega rassemble une suite logicielle
évolutive de bout en bout de l’industrie du transport.
Il rassemble une communauté de plus de 200000
utilisateurs dans 80 pays avec un service support
disponible 24h/24 à travers le monde..
TMS Alpega s’organise autour de 3 bundles
(connected, enhanced et strategic) ainsi que 3
modules (Freight Procurement/Tendering, Reusable
(RPM) Packaging Management et Smart Booking
(Dock Scheduling)) pour répondre à la complexité
des besoins des chargeurs.

Bourses de
fret :
Teleroute,
123Cargo,
Wtransnet

Gestion du
CO2
(PTV)

Partenariats
Autres solutions d’Alpega

Profil

Pure player transport

Modes de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Tous secteurs

Taille des clients

Tous clients, des grandes entreprises aux
spécialistes indépendants

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

Internationale avec des bureaux en Europe, US
et Chine

Track&Trace et visibilité

Langues

Multilingues

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

TMS sous forme de bundle avec possibilité
d’ajouter des modules supplémentaires.

Hébergement des
données

Europe

Bourse de fret

Optimisation et planification de tournées

Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements
Gestion de flotte

Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Alpega possède un TMS très modulaire pour répondre aux besoins d’un maximum de chargeurs : cela permet de
couvrir uniquement des fonctionnalités route si le chargeur n’a que des flux nationaux ou de gérer des flux
multimodaux par exemple.
De par sa genèse en tant que bourse de fret, Alpega possède un portefeuille avec de nombreux transporteurs.
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Le TMS DDS Shipper,
un hub digital

« Le développement du e-commerce, l’ubérisation, la prise
de conscience de l’environnement et l’exigence des
clients obligent les entreprises à revoir constamment leur
organisation Supply Chain et à se digitaliser pour offrir
toujours plus de services. »
Jérôme Bour – PDG de DDS Logistics

Douane
(Conex)

Editeur de logiciels pour le transport, DDS Logistics
est un des leaders sur le marché du TMS.
Composée de plus de 80 experts, la société DDS
Logistics propose des solutions digitales transport et
couvre l’ensemble des flux de la Supply Chain :
national, import et export. Leurs solutions
collaboratives apportent une visibilité des flux et une
maîtrise des coûts tout au long des chaînes de
transport.
La solution TMS DDS Shipper est un hub digital
adapté au processus de gestion du transport des
entreprises et répond à une vision globale. Le TMS
DDS Shipper s’intègre dans un ensemble digital et
assure la connectivité vers un ensemble d’acteurs
internes et externes.

Plateforme
collaborative
: Join2Ship

Connectivité
compagnies
maritimes
(INTTRA)

Supply Chain
Import : DDS
Import

WMS
(Hardis –
Reflex)

Calcul des
émissions
produites
(EcoTransIT)

Freight
Fowarding :
DDS Freight
Achat
international
: DDS
Sourcing

Optimisation
des tournées
(Mapotempo)

Partenariats
Autres solutions de DDS

Profil

Pure player transport

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau

Mode de transport
pris en charge

Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Industrie, distribution et prestataire logistique

Bourse de fret

Taille des clients

Toutes tailles d’entreprises

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

Monde

Langues

Anglais et Français (multilangues)

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS à 90%, sinon on-premise

Optimisation des chargements

Modèle
économique

Solution modulaire

Hébergement des
données

France

Optimisation et planification de tournées
Track&Trace et visibilité

Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

DDS Logistics offre une palette de solutions Cloud dont l’objectif est d’aider les entreprises à mieux gérer leur
activité Supply Chain, et de les accompagner à trouver des transports plus adaptés, mieux optimisés, plus
économiques et responsables.
DDS Shipper s’articule autour de 5 modules afin de gérer le transport de bout en bout : la gestion des
commandes, la planification des transports, l’affrètement et étiquetage, la visibilité et la préfacturation/contrôle
des coûts.
Les solutions digitales de DDS Logistics garantissent un retour sur investissement rapide : baisse des coûts de
transport, réduction des stocks par une meilleure maîtrise de la Supply Chain, maîtrise des délais et de la qualité
de service…
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Descartes TMS : un TMS
multimodal reconnu
internationalement

« DESCARTES apporte un pilotage et une visibilité de
bout-en-bout sur les chaînes logistiques internationales,
en temps réel, grâce à des solutions TMS hébergées
supportant aussi bien le transport en propre que soustraité multimodal, intégrant les dernières avancées
technologiques (Machine Learning, IoT, connectivité aux
transporteurs, calculs d’ETA et alertes proactives…). »
Fabien Petitjean, Senior Solutions Consultant

Visibilité :
Macropoint

Descartes est une solution canadienne créée en
1981 qui fournit des solutions Cloud pour la
logistique à travers le monde avec plus de 1500
collaborateurs.
15% de son CA est dédié à la R&D : la moitié est
utilisée en interne pour le développement et la
deuxième moitié pour le rachat de solutions.
Ils sont également un des plus gros fournisseurs de
données GTM (gestion du commerce international).

Global
Logistics
Network :
plateforme
EDI transport

Broke &
Forwarder
Enterprise
Systems

Optimisation
de tournées,
mobilité et
télématique

Données sur
le commerce
international

Global Trade
Intelligence

eWMS

Autres solutions de Descartes

Profil

Suite Supply Chain

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Tous secteurs

Taille des clients

Toutes entreprises

Présence
territoriale

Monde

Langues

Multilingues

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS et On-premise possible sur certaines
fonctionnalités

Optimisation des chargements

Modèle
économique

Solution modulaire

Gestion sociale

Hébergement des
données

Bruxelles et Amsterdam pour l’Europe

Bourse de fret
Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées
Track&Trace et visibilité

Gestion de flotte

Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Descartes TMS couvre l’ensemble des 4 niveaux de fonctionnalités du stratégique à l’exécution et tous les
modes de transport avec des modules de douane et commerce international.
Ils développent eux-mêmes leurs solutions d’optimisation avancées et possèdent leur propre solution de
visibilité : Macropoint.
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Generix Transport Management,
un TMS multimodal complet qui
accompagne les besoins des
chargeurs des plus simples aux
plus complexes

« A l’heure où l’adoption des TMS se
généralise, de plus en plus de chargeurs
optent pour une solution facile et rapide à
démarrer, activant les leviers d’optimisation
additionnels dans un second temps. »
Isabelle BADOC – Product Marketing Director

Bourse de fret
(BP2 WEB,
Upply et
Logistix)

Generix Group a été créé en 1990 et possède son
TMS depuis 2008 avec le rachat d’Infolog Solutions.
Generix Group possède 19 applications (de la
gestion du transport aux services EDI) au sein d’un
ensemble : Generix Supply Chain Hub.

Transport :
YMS, carrier
portal, order
tracking

Calcul des
émissions de
CO2
(TK Blue)

OMS, WMS,
MES, EAM

Optimisation
de tournées et
de
chargement
(PTV)
VMI
Partenariats
Autres solutions de Generix

Profil

Suite Supply Chain

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau

Gestion des appels d’offres transport

Présence
sectorielle

Industrie (en particulier agroalimentaire), retail,
transport et logistique

MarketPlace

Taille des clients

Entreprises avec au minimum 10M€ de budget
transport

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

Europe, Russie, USA et Afrique du Sud

Langues

Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais et
Russe

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS

Optimisation des chargements

Modèle
économique

Solution modulaire avec souscription mensuelle
(module/volume)

Gestion de flotte

Hébergement des
données

Les différents data center européens et nordaméricains de ses partenaires Cloud public, en
France et Russie pour le Cloud privé

Bourse de fret

Optimisation et planification de tournées
Track&Trace et visibilité

Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR

Tour de contrôle & data analytics

Generix couvre l’ensemble des fonctionnalités d’un TMS chargeur permettant de faire du multimodal : des
fonctionnalités stratégiques comme la gestion des appels d’offres aux fonctionnalités d’exécution comme la
gestion des alertes.
De nouvelles fonctionnalités vont voir le jour en 2020-2021 : de la DataPower (KPI), contrôle des factures, une
application mobile pour conducteurs…
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Les solutions TMS d’Inform, un spécialiste de
l’optimisation du transport dans l’industrie automobile

Business
Intelligence :
Inform BI

Inform est un éditeur de logiciels d’optimisation et
de prise de décision (basé sur de l’IA) créé en 1969.
Ils équipent plus de 1 000 clients avec leurs
solutions dans plus de 40 pays et dans des secteurs
variés : l’aviation, l’automobile, la banque, la
logistique, la manutention ou encore la production.

Add*One :
optimisation
des stocks et
planification de
la production

Riskshield :
évaluation des
risques et
prévention de
la fraude

WorkForcePlus
: planification
optimisée du
personnel

Plus de 750 000 tonnes de marchandises et
produits en vrac sont gérés par les solutions
transports Inform.

Groundstar :
processus
aéronautiques
optimisés

SynchroSupply
: logistique
d’appro et de
livraison

SyncroTess :
processus de
transport et
optimisation

Swiftmove :
optimisation du
transport en
temps réel (IA)

Autres solutions d’Inform

Profil

Suite Supply Chain

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Automobile, BTP, retail

Taille des clients

Entreprises avec au minimum 50k de budget
transport

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

Monde

Track&Trace et visibilité

Langues

Français, Allemand, Anglais, Espagnol…

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

Possibilité d’acheter les différentes solutions
séparément

Hébergement
des données

Bourse de fret

Optimisation et planification de tournées

Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Inform possède des solutions transports spécialisées dans l’optimisation de fonctionnalités telles que la gestion
des quais et le Track&Trace.
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« Le TMS chargeur, enfermé jusqu’ici à un
rôle d’exécution devient progressivement
associé à un rôle décisionnel. Notamment
car il apporte une optimisation stratégique
dans la gestion des expéditions »
Grégoire Garcia, Directeur Général

La suite XMS, le TMS Chargeur
édité par KLS Group, spécialisé
en messagerie

Gestion de
tournées :
Routyn

KLS Group a été créé en 1986 par l’actuel dirigeant
et proposait initialement un WCS et WMS puis a
élargi au fur et à mesure son offre avec en particulier
l’acquisition en 2016 d’un TMS du nom de XMS.
KLS emploie aujourd’hui 47 personnes qui
travaillent sur l’ensemble des solutions proposées.

APS
(Advanced
Planning and
Scheduling)

WMS, WCS

Autres solutions de KLS

Profil

Suite Supply Chain

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau

Mode de transport
pris en charge

Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Prestataires logistiques, industrie, e-commerce

Taille des clients

ETI et PME avec un minimum de 2 transporteurs
et + de 200 colis/jours

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

France

Track&Trace et visibilité

Langues

Français et Anglais

Type de solution

SaaS - Abonnement

Modèle
économique

Possibilité d’acheter les modules séparément
avec facturation à la volumétrie

Hébergement des
données

France

Bourse de fret

Optimisation et planification de tournées

Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

XMS est un TMS focalisé sur les fonctionnalités opérationnelles et d'exécution des activités transport et
spécialisé messagerie.
De nouveaux développements sont prévus : un portail web pour les destinataires permettant de suivre sa
livraison et l’amélioration des fonctionnalités analytiques.
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Le TMS de Manhattan :
un TMS complet porté sur
l’optimisation (flux, réseau,

« Jamais les chargeurs n’ont eu autant besoin d’un transport agile et
rentable. La multiplication des acteurs, le besoin critique de visibilité
de bout en bout de la Supply Chain et la nécessité de s’adapter à
l’incertitude et à l’instabilité les obligent à mieux collaborer et à
optimiser continuellement leurs opérations à des niveaux stratégique,
tactique et opérationnel »
Sebastien Lefébure – Directeur Général Europe du Sud

timing …)

Suite SC :
WMS, Yard
management,
fleet
management

Manhattan Associates a été créée en 1990 aux
Etats-Unis et possède des bureaux à Paris depuis
2002 et compte 150 collaborateurs.

Cette société est un des leaders mondiaux des
solutions logicielles OMS et WMS. Depuis 2019, elle
commercialise son TMS en Europe avec un premier
client dans le secteur de la Grande Distribution.

Cartographie et
distance
(Trimble et
Here)
Station
chargeur
(Logistyx)

Inventory
planning,
forecasting &
replenishement

La R&D a une place très importante chez Manhattan
(15% du CA investi chaque année environ).

Visibilité
(Project 44,
FourKites et
Trimble)

Omnichannel
commerce :
OMS

MarketPlace
(DAT)
Booking
maritime
(INTTRA)

Partenariats
Autres solutions de Manhattan

Profil

Suite Supply Chain

Mode de
transport pris en
charge

Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport

Présence
sectorielle

Grande distribution, Commerce Spécialisé,
Industrie, Distribution pharmaceutique…

Taille des clients

Entreprises avec au minimum 15 à 20M€ de
budget transport

MarketPlace
Bourse de fret
Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées

Présence
territoriale

Amérique, Europe, Asie

Langues

Français, Anglais, Hollandais, Espagnol et
Portugais

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

Solution modulaire

Hébergement des
données

TMS Chargeur

Track&Trace et visibilité
Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR

Europe continentale

Tour de contrôle & data analytics

Manhattan est un TMS récent en Europe mais très développé en Amérique et Canada, et qui couvre l’ensemble
des 4 niveaux de fonctionnalités du stratégique à l’exécution et tous les modes de transport.
Manhattan Associates développe ses propres outils d’optimisation ainsi qu’un outil de Network Design qui
permet des prises de décisions stratégiques (nouveau site ? nouveaux magasins ? fréquence de livraison ?).
Les équipes de Manhattan accompagnent leurs clients dans la mise en place d’une solution de transport
complète et intégrée avec les stratégies omnicanales (OMS) et les opérations entrepôts (WMS) afin de leur
permettre de respecter la promesse client tout en maîtrisant les coûts.
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MyTower, un TMS collaboratif
historiquement focalisé sur
l’overseas et développant
des fonctionnalités route

Issue d’une expérience métier de 30 ans, nos
solutions sont développées sur des technologies
de pointe (full web, micro-services…) facilitant une
approche modulaire. « Ne payer que ce dont vous
avez besoin »
Jean-Christophe Cuvelier, Directeur Général

Commandes et
livraisons

MyTower est un TMS Route et Overseas édité par
ALIS-Technologie.

Empreinte CO²

Pré-packing

Consolidation
Plans de
transport

Tracking
connecté des
navires et vols

Tournées

Le TMS peut être conjugué à un ensemble de
modules à forte valeur ajoutée :
-

Tour de Contrôle End-to-End (TDC)

-

Achat Finance et Performance (S2P)

-

Supply Chain Import (SCI)

Le TMS intègre un hub de connectivité et une large
bibliothèque API qui lui permet de se connecter à
l’ensemble de l’écosystème des acteurs de la Supply
Chain.

Grilles
tarifaires et
cotations
Valorisation et
sélection

Reporting
KPI
Analytics & BI

Booking
transport
Partage de la
documentation

Track & Trace
Qualité
Gestion des
litiges

Génération de
documents
Edition des
étiquettes

Prise de RDV

Partenariats
Autres solutions de MyTower

Pure player transport (TMS) et commerce
international (GTM)

Profil
Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Luxe, Confection et mode, Aéronautique, Pharma,
Retail et Industrie….

Taille des clients

PME à multinationales

Présence
territoriale

France

Langues

Multilingues

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

Abonnement, solution modulaire

Hébergement
des données

France

Bourse de fret
Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées
Track&Trace et visibilité
Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements

Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

MyTower se distingue par une importante bibliothèque de fonctionnalités d’automatisation des processus. Le
TMS a aussi été conçu dès le départ pour favoriser la collaboration de tous les acteurs de la Supply Chain,
éliminer toutes les ressaisies de données et travailler par exception.
MyTower met en avant un module Achat Finance et Performance à destination des directions achat et contrôle et
de gestion pour accompagner les processus de sourcing, d’appel d’offre, de contrôle facturation et de mesure de
la performance financière.
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Oracle Transportation
Management : un TMS
complet, international et
innovant

« Grâce au modèle Cloud, OTM est plus accessible,
évolutif et collaboratif que jamais. Un outil
indispensable à une époque où les Supply Chain n’ont
d’autre choix que d’être agiles ! »
Paulo Castanon, Directeur SCM Oracle Europe du Sud .

Gestion CO2
et GES
Oracle
Warehouse
Management

Oracle est une entreprise américaine créée en 1977
qui est présente dans le monde entier. Elle propose
une offre complète de services Cloud incluant des
applications SaaS, mais aussi PaaS, IaaS et DaaS.

Oracle investit fortement dans les nouvelles
technologies afin de proposer un processus
logistique connecté de bout-en-bout (Digital
Assistant, Traçabilité, IoT, IA/ML).

Cartographie
(Here et PC
Miller)

Connectivité
compagnies
maritimes

Plus qu’un TMS, Oracle TM est aussi un système
Control Tower Transport, permettant le pilotage de
l’ensemble des opérations de transport.

Trade
Management

Connexion
routière

Tracking
Gestion
documents
aériens

Partenariats
Autres solutions d’Oracle

Profil

Suite Business (ERP, SCM…)

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport

Présence
sectorielle

Toutes spécialités sectorielles

Taille des clients

Entreprises avec un CA transport annuel
supérieur à 20 M€

MarketPlace
Bourse de fret
Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées

Présence
territoriale

Monde

Track&Trace et visibilité

Langues

17 langues

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS exclusivement

Optimisation des chargements

Modèle
économique

Souscription selon modules et budget transport
piloté avec la solution

Gestion de flotte

Hébergement des
données

Hébergement dans les datacenters Européens
Oracle. Ouverture d’un datacenter en France
prévue en 2021

Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Oracle Transport Management possède une couverture fonctionnelle complète et une maîtrise de l’ensemble des
modes de transport et leurs processus.
La solution OTM met à profit les nouvelles technologies pour proposer : un track & trace certifié grâce à la
blockchain, un assistant vocal pour faciliter la gestion des aléas transport…
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Storeway, le TMS chargeur de
Puissance i, focalisé sur les
processus d’exploitation, en
particulier pour la distribution

Puissance i , éditeur de TMS depuis 1994 est une
société d’ingénierie dédiée aux problématiques
transporteurs & chargeurs.

« Un socle fonctionnel riche et robuste, une
couche stratégique et tactique, une ouverture
vers d’autres applications du secteur, tels sont
les ingrédients de base d’un beau projet TMS. »
Cyril bouvet, Président Puissance i

Optimisation
des tournées
(PTV)

SX Gestion :
Suite de
gestion
comptable

Cartographie

DST : TMS
Transporteur

Une équipe de 25 personnes intervient sur les
projets de digitalisation de la fonction transport et
plus particulièrement dans le domaine de la GMS et
de l’agro industrie.
Brique TMS modulaire, leurs solutions sont
adaptables dans des contextes d’organisation de
moyens à très gros clients.

Informatique
embarquée

Gestion des
matières
dangereuses
(DGOffice)

Signature
électronique

PDA

EDI

Partenariats
Autres solutions de Puissance

Profil

Pure player transport

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Grande distribution et agro alimentaire

Bourse de fret

Taille des clients

Minimum de 150 voyages/jour

Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées

Présence
territoriale

France, Belgique, Roumanie, Italie

Track&Trace et visibilité

Langues

Français, espagnol, anglais, italien, roumain

Planning et prise de RDV

Type de solution

On-premise et SaaS

Modèle
économique

Solution modulaire

Hébergement
des données

NA

Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

De par la nature de ses clients, Storeway permet essentiellement de gérer des flux routiers nationaux et
européens.
Storeway permet de gérer ses transports de l’intégration des commandes à la collaboration avec les
transporteurs et magasins de grande distribution.
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LM TMS, de Savoye, un TMS
en croissance focalisé route

« Une solution TMS fait maintenant partie de la
panoplie d’outils qu’un chargeur se doit de disposer »
Abdessalam KHOBIZA
Directeur Software Savoye

Matières
dangereuses
(DGOffice)

EAI/EDI

Warehouse
Control
System :
WaCS

KPI et
reporting

Warehouse
Management
System : LM
XT

Savoye est un concepteur et intégrateur de solutions
logistiques et possède deux gammes de produits :
Advanced Software pour l’édition de progiciels
(anciennement a-sis) tel que le TMS et Advanced
technologies pour la conception et fabrication
d’équipements automatisés d’entrepôt (préparation
de commandes…).
Implantée dans le monde entier avec un CA de
130M €, Savoye est une entreprise internationale de
630 personnes.

Order
Management
System : LM
OMS

Partenariats
Autres solutions de Savoye

Profil

Suite Supply Chain

Gestion des appels d’offres transport

Présence
sectorielle

Distribution, Industrie, et Prestataires logistiques

Taille des clients

Entreprises avec au moins 2M€ de budget
transport

Langues

Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau

Mode de transport
pris en charge

Présence
territoriale

TMS Chargeur

MarketPlace
Bourse de fret

Collaboration & relation fournisseurs

Internationale avec des bureaux en Europe,

Optimisation et planification de tournées

Amérique du Nord, Maroc et Chine

Track&Trace et visibilité

R

Toutes les langues sont supportées. Traduction

Planning et prise de RDV

R

possible par import Excel. Solution TMS livrée en
Anglais/Français.

Type de solution

SaaS et On-premise

Modèle
économique

1 Socle de base et 4 modules activables sur
demande (pré facturation et contrôle, affectation

Optimisation des chargements
Gestion de flotte

Gestion sociale

Hébergement des
données

transport, plateforme collaborative et outil de simulation)

En France pour le marché français, localement à
l’international

Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics
R : roadmap (prévue fin 2020)

Il est possible de disposer à la fois d’un environnement commun ou distinct pour le TMS et le WMS afin de
faciliter les opérations logistiques et transport. Le flux peut être en flux tiré ou poussé en fonction du plus
approprié pour respecter la promesse client.
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Shiptify, une plateforme
collaborative de pilotage
transport

« Les supply chains de demain seront interconnectées,
digitales et ouvertes : l'information sera partagée en
temps réel avec les différents acteurs, permettant enfin
une optimisation globale des flux »
Aurélien Gascoin, Co-fondateur de Shiptify

Booking maritime
(INTTRA)

Shiptify est un éditeur français d'une plateforme
digitale de pilotage transport créée en 2016 et
basée à Paris et à Nantes.

API
commissionnaires

Tracking maritime
(Ocean Insights)

Cette solution a été créée par deux professionnels
du transport et de la logistique dans le but de
démocratiser l'accès aux solutions de pilotage
transport à tout type d'entreprise.
La solution est co-construite avec les utilisateurs
avec une mise à jour régulière.

API transporteurs

Édition
d’étiquettes et
tracking
(Teliae)

Partenariats

Profil

Pure player transport

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Toutes spécialités sectorielles

Taille des clients

PME à multinationales

Collaboration & relation fournisseurs

Présence
territoriale

France principalement mais également utilisé
dans 30 pays dans le monde.

Optimisation et planification de tournées

Langues

Français et Anglais

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS

Optimisation des chargements

Modèle
économique

Solution modulaire avec une tarification minimale
+ à l’OT. Abonnement pour le module de Yard
Management.

Gestion de flotte

Hébergement
des données

Francfort

Bourse de fret

Track&Trace et visibilité

Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

La plateforme collaborative de pilotage transport Shiptify permet de fluidifier les échanges et de faciliter le
partage d’information entre un chargeur et ses transporteurs. Elle se focalise sur les fonctionnalités d’exécution
du transport afin de gagner en efficacité opérationnelle mais également sur des fonctionnalités d'analyse de la
donnée grâce à des KPIs sur mesure.
Shiptify pourra bientôt être une plateforme totalement multimodale avec une prise en charge de la barge à venir.
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« La tendance du marché est de pouvoir acquérir un
contrôle toujours plus grand du réseau de distribution
afin d’être flexible et de gérer un réseau omnicanal.
L’objectif est de permettre une reconversion agile de
votre entreprise en gérant facilement une configuration
B2B, B2C et e-commerce. »
Mauro Gullino, Business Line Executive International

TESISQUARE : un TMS italien
qui se développe sur le
marché français

Optimisation
de tournées
en France
(PTV)

Tesisquare est une société Italienne créée en 1995
et qui fournit des solutions logicielles collaboratives
innovantes.

Elle a enregistré une croissance de plus de 36% de
2017 à 2019 et possède des filiales France, Pays
Bas, Espagne et Allemagne.
Tesisquare compte 200 clients internationaux, ce
qui représente 300 millions de transactions traitées
par an.

Tesi SCM :
Portail web
pour
connecter les
fournisseurs

Control Tower

Partenariats
Autres solutions de Tesisquare

Profil

Suite Supply Chain

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport
MarketPlace

Présence
sectorielle

Tous les secteurs mais retail historiquement

Bourse de fret

Taille des clients

PME à multinationales

Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées

Présence
territoriale

Internationale

Track&Trace et visibilité

Langues

Multilingues (s’adapte au client)

Planning et prise de RDV

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

Solution modulaire

Hébergement
des données

Europe

Optimisation des chargements
Gestion de flotte
Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

La solution de TESISQUARE s’articule autour de 5 modules afin de gérer la totalité des processus transport :
Shipment, Planning Transport, Collaboration, Exécution et Costing.
TESISQUARE possède également un module de gestion des contenants et supports consignés.
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« Les données de transport deviennent clefs dans
l’amélioration de la performance économique et
du service client. «
Steven GERARD, Business development Manager

Transporeon, une plateforme
collaborative, des achats
transports à la visibilité en
temps réel

Oracle et SAP

La plateforme Transporeon a été créée il y a 20 ans
par quatre étudiants en Allemagne pour faciliter le
partage d’informations entre les différentes parties
prenantes.

C’est une plateforme cloud collaborative mondiale
qui connecte les chargeurs et les transporteurs pour
l’ensemble des opérations de transport.

Ticontract
pour la
gestion
digitalisée des
offres
transports

Optimisation
(PTV, Ortec,
Graphmaster)

Connectivité
aux
compagnies
maritimes
(INTTRA)

Controlpay :
contrôle
facture de
transport

Avec 1 200 clients industriels et distributeurs et plus
de 100 000 entreprises de transport actives,
Transporeon est une des plus grandes
communautés de transport en Europe.

Mercareon
pour
l’optimisation
et la réception
de
marchandises

Calcul des
émissions de
CO2 : PTV

Partenariats
Autres solutions de
Transporeon

Profil

Pure player transport

Mode de
transport pris en
charge

TMS Chargeur
Périmètre fonctionnel de « base »

Modélisation et simulation de réseau
Gestion des appels d’offres transport

Présence
sectorielle

Agroalimentaire et grande distribution, matériaux
de construction, chimie, métal, emballage, papier,
carton,

Taille des clients

Multinationales et ETI

Présence
territoriale

Monde

Langues

25 langues natives

Type de solution

SaaS

Modèle
économique

Possibilité d’acheter les modules séparément
(facturation à l’OT, à la prise de RDV...)

Hébergement
des données

Europe

MarketPlace
Bourse de fret
Collaboration & relation fournisseurs
Optimisation et planification de tournées
Track&Trace et visibilité
Planning et prise de RDV
Optimisation des chargements
Gestion de flotte

Gestion sociale
Gestion documentaire/eCMR
Tour de contrôle & data analytics

Transporeon intègre nativement la visibilité en temps réel dans son offre d’exécution.
Transporeon a développé une solution de Market Intelligence fournissant un benchmarking approfondi par mode
de transport avec les tendances capacité et prix sur toute l’Europe.
Le module d’attribution du fret intègre une prédiction de capacité et de prix en temps réel du marché spot.
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