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Planifier… pour mieux s’organiser et 
anticiper, tel est l’objectif de toute
organisation, entreprise de production 
industrielle ou retail.
 
Pour mieux planifier, les entreprises 
doivent gagner en maturité et se doter d’un 
logiciel APS. Mais aujourd’hui, dans un 
monde VUCA, les dirigeants doivent-il faire 
primer une stratégie de planification ou 
bien favoriser l’agilité ? La prévision n'est 
plus seulement un outil de décision Supply 
mais devient un outil de direction générale 
pour définir les choix stratégiques de 
l'entreprise.
La prévision est indispensable mais elle 
n’est pas une fin en soi. Elle doit être 
utilisée afin d’améliorer tous les processus 
de l’approvisionnement jusqu’à 
l'élaboration du budget et être rentable. Les 
outils de prévision doivent permettre de 
simplifier la vie de ceux qui en sont les 
acteurs, notamment en décloisonnant les 
différents acteurs de l'entreprise et en 
facilitant la modélisation collaborative des 
scénarii. 
La planification concerne tous les secteurs 
d’activité, non pas pour figer les 
commandes et ordres de production mais 
pour être en capacité de pouvoir les piloter 
efficacement et si besoin adapter la chaîne 
d’approvisionnement de façon agile.

Les APS, ou Solutions de planification de la 
chaine d’approvisionnement, existent depuis 
une quinzaine d’année et ont eu leur période de 
gloire. Cet acronyme couvre désormais un 
champ fonctionnel très large horizontalement, 
depuis le client jusqu’au fournisseur et 
verticalement, d’une vision CA agrégé à la 
SKU.
En complément de cette largeur d’offre, vient 
s’ajouter, à l’image des solutions de 
digitalisation du transport, l’émergence de 
nombreuses solutions innovantes par leur 
fonctionnalité, leur intelligence, leur 
connectivité, leur facilité de déploiement… On 
constate des évolutions très rapides de ces 
outils, qui permettent d’être plus efficace 
d’une part et de revoir nos exigences à la 
hausse d’autre part.
Alors dans ce paysage très fourni, comment 
s’y retrouver ? Doit-on rester sous Excel ? 
Quelles sont les fonctionnalités attendues d’un 
APS ? Quel ROI viser ? Quels sont les impacts 
d’un processus S&OP outillé sur les équipes ?
L’objectif de ce livre blanc est double. Tout 
d’abord, vulgariser et permettre à un maximum 
d’acteurs et professionnels de la Supply de 
mieux appréhender la couverture et l’intérêt 
des solutions de type APS. Enfin, aider les 
industriels souhaitant s’équiper de ce type de 
solution à identifier les éditeurs correspondant 
le mieux à leurs besoins.

“Fournir une vision simplifiée des outils 
et leur positionnement sur le marché afin 
d'orienter les clients dans leur choix de 
système.” Thomas Moreau 

associé adameo
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Introduction : comprendre les processus et 
le plan stratégique des entreprises
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La maille stratégique comprend généralement 
l’implication et la prise en compte des plans 

d’investissements, le  lancement de nouveaux 
produits, les plans de promotions.  L’objectif 
est de définir un prévisionnel clair et le plus 

précis possible pour une meilleure anticipation 
des besoins et d'établir une planification en 

corrélation avec la stratégie business.

 Ajuster la demande client en 
fonction des directives 

précédentes (niveau tactique) et 
définir la demande à laquelle les 

usines devront répondre en 
générant  un plan des besoins (ou 
charge), en fonction du niveau de 

stock et de la demande finale 
prévue. 

Exécuter et ordonnancer les 
plans de production et 

d’approvisionnement en fonction 
des besoins calculés dans l’étape 
précédente. En parallèle, un suivi 

des commandes clients est 
effectué pour répondre au mieux.

La concrétisation du plan industriel et commercial, 
à travers un processus de planification selon les 

prévisions établies préalablement, sur un horizon 
mensuel ou trimestriel. Tout dépend de l’activité 
de l’entreprise et des typologies de produits.  Au 
niveau tactique, le process de planification doit 
répondre à la segmentation de l’offre définie au 

niveau stratégique selon le modèle économique de 
l’entreprise.

est effectué au moins une fois par mois, 
rassemble tous les plans fonctionnels ,
concilie l’offre, la demande et la
planification d’un nouveau produit. 

Le Plan Industriel et Commercial (PIC ou
S&OP en anglais) selon l'association pour le
Supply Chain Management (APICS) est un
processus qui donne à la direction la
capacité d'orienter stratégiquement ses
activités afin d'obtenir un avantage
concurrentiel de façon continue.  

Le processus : 

Le PIC permet la transformation d’un plan
stratégique (business model) en volume
prévisionnel de production pour chaque
grande famille de produits de l’entreprise.  

Le PIC est réalisé sur la base des prévisions
de ventes, mais aussi en fonction de la
situation sur les marchés et du contexte.

Il sera remis à jour au moins tous les mois par
les différents services de l’entreprise
(commercial, production, supply chain,
marketing, R&D…). Il intégrera les « plans » de
tous les secteurs de l’entreprise. En effet, le
PIC servira à coordonner / aligner autour d’un
axe commun les différentes stratégies des
services de l’entreprise. 
Néanmoins, ce PIC va refléter ce que
l’entreprise souhaite produire et non ce
qu’elle est réellement capable de faire. 
 
Chaque niveau de planification doit être
couplé avec une étape de contrôle de la
capacité.  La première version du PIC sera
donc suivie d’une étape de contrôle de la
capacité appelée : « Analyse des ressources »
(ou en anglais « resource planning »). Celle-ci
permettra de déterminer si l’entreprise sera
capable de produire ce qu’elle a défini dans le
PIC en faisant un « contrôle » de ses
ressources (heures de mains-d’œuvre
disponibles, équipements disponibles etc…). 

Stratégique  Tactique

Opérationnel Exécution 
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 « De plus en plus de Directeurs financiers s’intéressent aux sujets des Systèmes 
d'information Supply : la structuration des processus Supply avec des solutions 

digitales leur permet en effet de fiabiliser les prévisions financières et de les 
ajuster au plus proche de la réalité terrain. 

Que ce soit pour la valorisation des encours (stock en transit) ou les estimations 
des coûts d'approche à l'article, cela apporte des gains en temps et en fiabilité qui 

impactent fortement les Directeurs financiers. » 

- WINDDLE -
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Quelle solution pour vos 
besoins ? Cartographie   
des éditeurs de logiciels 
du marché
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les ERP  
les APS (Advanced Planning & Scheduling) 
les Applications : des solutions spécifiques à une brique fonctionnelle

La cartographie ci-dessous illustre le positionnement des solutions de prévision/planification 
présentes sur le marché d’un point de vue fonctionnel par rapport au processus S&OP. 
Les trois segments de solutions que nous avons identifiés sont : 

 L’objectif de cette analyse est de pouvoir identifier quelles sont les solutions pertinentes selon le 
besoin du client et plus particulièrement le périmètre fonctionnel à digitaliser.

Cette cartographie est le point de vue d’adameo sur le positionnement et le référencement des éditeurs de logiciels 
APS, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité mais pensons présenter un panel représentatif du marché. 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Classement des éditeurs de logiciels par 
couverture fonctionnelle
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Notre analyse des solutions existantes met en évidence le périmètre d’intervention de
chaque éditeur, afin de fournir de la visibilité sur la couverture fonctionnelle pour une solution
précise.
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Quelle est la maturité de 
vos Systèmes 
d'Information pour 
répondre à  vos nouveaux 
enjeux  métiers ?

2.
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Amélioration des 
performances 

fonctionnelles de la 
planification 

souvent en silos

Prise de décision 
intégrée dans la 

planification avec 
des prémices de 

connexions au 
produit et/ou aux 

ventes 

Exécution rentable 
et axée sur la 

demande grâce à la 
collaboration 
interne, ainsi 

qu'avec les clients 
et les fournisseurs

Création de valeur 
transversale, grâce à 
l'innovation entre les 

acteurs internes et 
externes

PHASE 1
RÉAGIR
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Les solutions de prévisions/planification ont 
évolué selon les besoins du marché et les 

enjeux des entreprises

5 PHASES DE 
MATURITÉ

L'accent est mis sur 
les revenus des 

Business Unit ou sur 
les volumes, avec des 
objectifs mal alignés 

et/ou cloisonnés

Spécifiques à une 
Business Unit ou à 
un  département 

(souvent en 
concurrence)

ORGANISATION

TECHNOLOGIE

Travail en silos 
et absence de 

processus S&OP

Feuilles de calcul 
non fiables avec un 
soutien limité de la 

planification

Prédominance d'un 
groupe spécifique (les 

ventes, les 
opérations...) ; Faible 

soutien de la part de la 
Direction

Spécifiques à une 
Business Unit ou à 

un département 
avec une tentative 

de projection future 

Les processus 
existent et 

fonctionnent avec 
une compréhension 
modérée du S&OP 

Feuilles de calcul 
en lien avec la 
planification 

Responsables 
fonctionnels au sein 

des Business Unit, des 
régions ou de la 

production

Mesures intégrées de 
la chaîne 

d'approvisionnement 

Mise en place de la 
plupart des 

meilleures pratiques 
du processus S&OP 

Source unique de 
donnée permettant 

d'équilibrer l'offre et 
la demande, 

amélioration de la 
capacité 

d’intégration

Prise de décision  
transversale

Mesures externes 
sur la chaîne de 
valeur étendue 

Prise en compte de la 
chaîne de valeur 

étendue et prise de 
décision axée sur le 

profit ; Processus 
véritablement orientés 

S&OP

Processus sous la 
responsabilité d'un 
responsable d'une 

BU ou du P&L 

Mesures alignées 
sur l’ensemble de 

l’écosystème 

Décisions axées sur 
le réseau et les 

solutions ; 
Intégration des 

partenaires
commerciaux dans le 

processus S&OP

Outils technologiques 
innovants permettant 
la gestion des risques, 
l'analyse de scénarios 

et une plus grande 
création de valeur

Responsabilité au 
niveau d'un cadre 

exécutif 

Connexion avec les 
partenaires 

commerciaux ; 
Réalisation d'une 

planification mature 
dans une perspective 

de Supply Chain 
étendue 

PHASE 2
ANTICIPER

PHASE 3
INTÉGRER

PHASE 4
COLLABORER

PHASE 5 
ORCHESTRER

L'efficacité opérationnelle d’un point de vue processus 
L’intégration de la communication comme axe de collaboration de bout en bout 
La fiabilité et l’exploitation des data dans la prise de décision (data-driven)

La digitalisation de la Supply Chain implique de prendre en compte plusieurs leviers : 
l’organisation , les processus,  la politique produit  , l'impact financier.
Ces derniers doivent être intégrés dans une feuille de route visant l’excellence opérationnelle.

À travers l’échelle de maturité ci-dessous, on retrouve les cinq phases qui s’inscrivent dans 
une stratégie à trois objectifs : 

Intégration & Optimisation des 
processus Communication Data Driven
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Quels sont les enjeux 
fonctionnels pour nos 
clients ?

3.



La prévision et la planification de la demande 
sont la colonne vertébrale du process S&OP

Par exemple pour Sodiaal, 
premier  groupe laitier 
coopératif français, la 
segmentation du lait se 
traduit par plus d’une 
quarantaine de types de 
laits différents : lait Bio, 
sans OGM, produits de 
montagne, etc. Face à la 
multiplicité des attentes 
des consommateurs, 
estimer la demande des 
clients permet de gérer 
les processus métier, 
depuis la planification 
financière jusqu’à la 
gestion des stocks. Les 
leviers de performance 
pour l’entreprise dans la 
définition de la demande 
pour une prise de décision 
sont : l’article ou la famille 
d’articles, l’unité de 
consommation, l’horizon 
de la demande selon le 
secteur d’activité, etc.

Face aux transformations technologiques, économiques, sociales et sociétales qui
impactent les entreprises, les prévisions de la demande fournissent une mine
d'informations qui peuvent être exploitées pour augmenter les marges bénéficiaires et le
succès global.

la volatilité du marché accentuée par les réseaux
sociaux et l’impact des influenceurs,
le cycle de vie de plus en plus court des produits
associé au renouvellement important des
références,
l’enjeu stratégique des délais de mise sur le
marché des nouveaux produits,
l’augmentation des actions promotionnelles,
la multiplication et le croisement des canaux de
distribution.

Les enjeux associés aux prévisions sont multiples :

La prévision de la demande a pour but de réduire
l’incertitude des futures ventes de produits afin de
fabriquer ou acheter ces derniers à l’avance dans les
quantités appropriées pour maitriser les coûts de
stockage en évitant le surstock (et le risque
d’obsolescence produit), tout en étant capable de
répondre aux commandes sans risque de rupture. Il
devient indispensable de définir les bons modèles de
données qui seront de plus en plus précis avec les
retours d’expérience et des données de plus en plus
nombreuses. 
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« La gestion des promotions, dans le secteur des 
biens de grande consommation, représente une 
part significative des volumes. Elle contribue à 

l’objectif budgétaire fixé . Les trois axes pour être 
efficace sont la collaboration de l’ensemble des 
acteurs du processus (Supply Chain, Commerce, 

Finance), l’anticipation du comportement de la
promotion et le pilotage de la cannibalisation 

inhérente à toute action promotionnelle. »

- FUTURMASTER - 



Pour Lapeyre, spécialiste des aménagements
pour la maison : 
Il est important de disposer d’une solution
intégrant toutes les spécificités de son
secteur avec, par exemple, des référentiels
articles spécifiques : volumineux, pondéreux,
avec une forte obsolescence, une
saisonnalité importante, etc. La solution doit
également pouvoir proposer des suggestions
multiples ou au contraire fonctionner en
autonomie, selon les besoins. Elle doit aussi
permettre un changement de paramétrage
facile et rapide. Enfin, la solution doit pouvoir
ajuster l’affichage des données selon le
niveau de granularité souhaité tant en termes
de périodicité (semaine, mois, année) que
d’arborescence des produits (gamme, famille,
SKU). 

Face à la complexité des comportements de consommation (B2B et B2C), il est nécessaire
d’appréhender la multiplicité des références et des catégories de produits : les volumes et la
variété des produits représentant la première difficulté pour établir des statistiques et des
projections de ventes fiables. Il est indispensable pour les solutions envisagées de bien
intégrer un nombre de spécificités très large. Ainsi, les attentes des entreprises en termes de
solutions sont très diverses.
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Pour Pilot, concepteur et fabricant de
matériel de bureau : 
Les approvisionnements sont soumis à un
délai de cinq mois (de la passation de
commandes à la réception). De ce fait, il est
indispensable qu’un outil puisse fournir de la
visibilité et des projections de stock fiables
sur un horizon donné pour une meilleure
appréhension de la demande. L’outil doit
pouvoir challenger les chiffres des ventes.
Et bien évidemment, plus il y a d’historique,
plus les prévisions sont fiables.

Pour Biomérieux, fournisseur de solutions de
diagnostics : l’historique des ventes ne doit
pas jouer un rôle trop important, il peut
imposer une réelle rigidité avec des choix ou
événements passés face à un besoin d’agilité
ou une forte variabilité de la demande. Dans
ce sens, des outils spécialisés sur chaque
brique fonctionnelle peuvent être préférables
à une solution end-to-end. Enfin il ne faut pas
sous-estimer la complexité d’un projet 

Pour Moët Hennessy Diageo France,
distributeur sur le marché français de vins et
spiritueux : l’outil doit être modulable pour
changer le mode de prévision, passer en
mode macro et micro pour travailler
différemment la prévision (annuelle,
mensuelle, répartition par code article,
nourrie par le workflow promotions). Face au
contexte économique changeant (VUCA : 
 Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity), l’outil doit être fiable et souple
pour analyser l’information rapidement des
tris fins et agrégés, des croisements d’axes
de données pour répondre aux différents
interlocuteurs. 

 « Le Covid a révélé à beaucoup 
d’entreprises le contexte VUCA, il a fait

accélérer la demande pour les APS. »    

- O9 -

La prévision et la planification de la demande 
sont la colonne vertébrale du process S&OP



La planification de l'offre : réponse opérationnelle 
de l'entreprise

Pour être performante et plus rentable,
l’entreprise se doit d’équilibrer dans le
temps sa charge en fonction de sa capacité
de production. 

Les entreprises doivent établir une cartographie de leur Supply Chain avec par exemple le
nombre et la capacité des machines (gamme opératoire), le lead time pour fabriquer un
produit ou pour le transporter, les compétences nécessaires à chaque poste, etc. Cette
cartographie déterminera les points bloquants et les limites physiques actuels de la capacité
de production. 
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Ces problématiques peuvent apparaitre de
différentes manières. Par exemple pour
Poma, leader du transport par câble, lors
d’installation de remontées mécaniques,
l’intervention d’hélicoptères est
indispensable. Il existe cependant des délais
différents pour les avoir selon chaque pays.
Avoir une cartographie très précise de ces
délais par pays permet une meilleure
anticipation et évite ainsi des délais
supplémentaires.

« Étendre la planification de la demande à 
la planification financière permet une 

meilleure prise de décision en anticipant 
simultanément les risques financiers et 

sur la Supply Chain. » 

- QAD DYNASYS -

À titre d’exemple, pour Eramet,
entreprise minière et métallurgique
française, les outils doivent s’adapter
aux contraintes du monde minier. Pour
eux, la réflexion stratégique sur
l’ouverture d’une mine en prenant en
compte l’infrastructure, l’exploitation
et toutes les étapes doit se faire des
dizaines d’années à l’avance en
impliquant un nombre important
d’acteurs d’origines très diverses tels
que les géologues par exemple.

C’est aussi en faisant cette vérification de la
faisabilité lors du S&OP que l’entreprise
pourra constater si des ressources
manquent et s’interroger sur la nécessité de
se doter de capacités supplémentaires.
Les solutions de type APS doivent être
capables d’intégrer l’ensemble des
contraintes de l’entreprise (délais
d’approvisionnement, rendement d’une
machine, capacité de stockage, taux
d’utilisation des ressources, etc.) afin d’agir
comme un véritable outil d’aide à la décision.
Elles doivent aussi pouvoir s’interfacer avec
différents outils (ERP, SIRH, etc.). 

Aujourd’hui, Pilot rencontre cette
problématique : 
« L’enjeu est de dimensionner le
personnel en production, les outils et
les capacités par rapport à la charge à
livrer. » Plus la fiabilité des prévisions
est élevée, et plus il sera possible
d’améliorer l’efficacité de la chaine
d'approvisionnement, d’optimiser la
finance, les ressources, les canaux de
production et logistique et d’améliorer
le niveau de service client.



Le S&OP : un process collaboratif générateur 
de valeur pour l'entreprise
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Le Plan Industriel et Commercial (ou Sales & Operations Planning désigné sous le sigle S&OP
en anglais) est un process marqué par des instances régulières d’arbitrage.  Le but principal
est bien souvent de confronter la vision Supply Chain à la partie vente. Le PIC permet de
décider collaborativement et périodiquement des objectifs de ventes ou de distribution, des
objectifs financiers et des capacités internes de réalisation de l'entreprise. Il est le lien entre
la planification opérationnelle et stratégique.

C’est également ce que nous confie Moët
Hennessy Diageo France : « le S&OP
permet de créer un consensus et d’avoir
une vision commune de l’entreprise entre
un plan budgétaire et un plan opérationnel.
Cela permet de mesurer les risques et
opportunités de cash flow , de réconcilier
les prévisions de ventes et la planification
des approvisionnements pour fournir la
valorisation financière des stocks la plus
réaliste » 

L’intérêt de cette revue périodique
(souvent mensuelle) est de positionner
l’entreprise dans une attitude proactive
plutôt que réactive. Lors de ces réunions,
des enjeux générant des coûts indirects
(turnover, image de marque, écologie, etc.)
peuvent influencer les coûts de production
et donc les choix finaux. À chaque réunion,
les cartes sont rebattues en fonction de
l’évolution des données. Par exemple, les
commandes peuvent avoir augmentés ou
diminués, des ventes non réalisées peuvent
se traduire par une diminution de l’espace
de stockage disponible.
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C’est un processus d’amélioration continue qui permet d’optimiser l’activité en adaptant les
ressources (charges et capacités) selon le plan de demande établi. C’est également
l’occasion de regarder la rentabilité éventuelle de nouveaux investissements : l’arbitrage
pourra se faire sur le choix de l’investissement, le lieu, la durée d’amortissement, la période
de production, etc. 

Cet arbitrage pourra porter sur des sujets divers tels
que : l’achat d’une nouvelle machine, l’externalisation
d’une partie de la production ou de la distribution, le
rapprochement avec un nouveau fournisseur pour
augmenter l’approvisionnement, un plan de
recrutement d’intérimaires ou de CDI, une
production anticipée pour éviter les ruptures sans
nouveaux investissements humains ou matériels,
etc.

Les outils simplifient la gestion du PIC en permettant
de centraliser les informations et de faire collaborer
différents métiers de l’entreprise, et en créant une
feuille de route partagée entre les services qui, sans
cela, pourraient fonctionner en silos. Les outils
permettent également de proposer différents
scénarios pour aider à la prise de décisions, de
partager l’information en temps réel avec les acteurs
internes à l’entreprise, mais aussi certaines parties
prenantes extérieures comme les fournisseurs et/ou
les clients, pour gagner en efficacité. L’outil permet
également d’aider à établir des prévisions de vente
portant sur des familles de produits, des niveaux de
stock désirés et des contraintes de production. 

Pour Arkema, acteur 
majeur des matériaux de 
spécialités, les outils 
permettent à la direction 
supply chain corporate 
de prendre des décisions 
cohérentes avec la 
mobilisation des 
diverses parties 
prenantes en s’appuyant 
sur un environnement 
commun à toute 
l’entreprise via ERP, 
TMS et outil de 
Forecasting and 
Scheduling ; la valeur 
ajoutée vient ainsi de 
l’alignement des 
processus.

Le S&OP : un process collaboratif générateur 
de valeur pour l'entreprise
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Le PDP : trait d'union entre le S&OP et 
l'industrie comme gage de rentabilité

Les familles du PIC sont détaillées en
produits et par période, sous la forme
d’un échéancier indiquant les quantités
à produire par lignes et/ou site de
production. Il permet également de
maximiser la rentabilité des lignes de
production en faisant le meilleur usage
du matériel, de l’équipement et des
ressources.

Pour la production, le PDP est un outil
de régulation des stocks, soit en
augmentant la production en cas de
future rupture afin de garantir un taux
de satisfaction, soit en réorientant la
production lorsque le stock d’un produit
devient trop conséquent. Il doit
cependant rester agile pour faire face
aux aléas, en prévoyant éventuellement
un plan de production de secours en cas
de rupture d’approvisionnement d’un
sous-produit par exemple. 

Le Plan Directeur de Production (ou Master Production Schedule désigné sous le sigle MPS
en anglais) est la déclinaison du PIC pour la partie industrielle sur une vision à moyen terme.
Le PDP gagne en fiabilité car il est établi à partir des commandes fermes des clients, des
ventes réelles en comparaison des prévisions de ventes, des capacités réelles de
production et des niveaux de stock des produits. 

En cas de surstock, les équipes
commerciales peuvent également
intervenir grâce au PDP, en mettant en
place des stratégies de vente pour
l'écouler avec par exemple des
campagnes de promotion pour du
déstockage. 

Pour les ressources humaines, le PDP
va être l’outil permettant de
dimensionner les besoins en main
d’œuvre. Ces besoins permettront de
lancer des recrutements, des créations
de formation ou des nouveaux
partenariats pour de l’intérim.

Les outils SI permettent de faire
remonter plus rapidement et plus
simplement les données clés à chaque
métier de l’entreprise.



- ACTEOS -
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Le DRP pour garantir un niveau de 
stock optimal

L’enjeu majeur du DRP est d’éviter à la fois les
surstocks et les ruptures, et donc d’assurer un meilleur
taux de service client, en allouant le volume approprié
par zone de stockage. Ce volume est calculé grâce aux
prévisions de vente, il peut inclure un éventuel stock de
sécurité selon les délais acceptables pour le client. Il
faut également prendre en compte l’obsolescence des
produits. Les outils utilisant le DRP permettent d’offrir
une vision omnicanale et d’interconnecter les zones de
stockage, de mutualiser et de centraliser l’information,
et de piloter les flux. Ce nouvel enjeu est de plus en plus
stratégique compte tenu de la multiplication de ces
canaux de distribution qui deviennent indispensables
pour toucher tous les publics et gérer l’expansion
massive du e-commerce.

Les systèmes d’information sont aujourd’hui capables
d’automatiser les calculs selon des règles définies par
la stratégie de l’entreprise et selon les prévisions de
vente. 

Le Distribution Requirements Planning est une méthode permettant de calculer au plus
juste les quantités de produits finis à avoir à chaque point du réseau de distribution. Le
DRP doit prendre en compte l’ensemble de ses canaux de distribution et les délais
d’approvisionnement pour chaque zone de stockage. 

Moët Hennessy Diageo 
France : « la technologie 
permet d’ajuster 
l’approvisionnement à 
un stock cible minimum 
au plus près de la 
demande réelle de façon 
à réduire le stock en 
marché. Sur les 
marchés, le stock est 
envoyé en fonction de la 
demande réelle plus un 
seuil de sécurité défini 
entre la filiale (le 
marché) et les sites de 
production et 
d’approvisionnement » 

 « L’enjeu est d’outiller les 
entreprises pour optimiser le 
processus de demand et de 

supply de manière automatique. 
En dimensionnant correctement 

les stocks et les 
approvisionnements, l’entreprise 

optimisera son BFR. »
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MRP- DDMRP : la représentation la 
plus fine de vos besoins nets

Il existe également des variantes de gestion comme
le Demand-Driven MRP qui apporte de la flexibilité
et du dynamisme en ajustant les stocks tampons en
fonction des évolutions, selon les délais définis et la
variabilité de l’activité. Il facilite le process
d’assemblage des nomenclatures complexes et
offre une souplesse par rapport à la volatilité du
marché. L’enjeu majeur sera le positionnement
stratégique de ces stocks tampons. 

Le Calcul du Besoin Net (ou Material Requirements Planning désigné sous le sigle MRP en
anglais) se base sur le PDP et sur des nomenclatures de produits, qui doivent être fiables et
à jour, afin de déterminer les besoins bruts en matières premières et sous-produits, mais
également en matière de machines disponibles et de ressources humaines pour répondre
aux besoins de la production à venir. Les besoins bruts seront ensuite confrontés à l’état
des stocks pour déterminer les besoins nets d’approvisionnement ou de production de sous
produits. Les lancements de commandes ou de la fabrication découleront de ces stocks et
des délais nécessaires selon chaque sous-produit.

Il est important de maintenir les outils à jour : à la
fois les gammes mais aussi les stocks cibles en
fonction de la demande réelle et de son évolution
dans le temps. En effet, des causes extérieures,
telles que les changements de tendance du marché
peuvent entrainer de nouveaux risques de ruptures
de la production ou de stocks immobilisés trop
importants. 

Biomérieux, 
fournisseur de 
solutions de 
diagnostic, utilise le 
DDMRP et a réussi à 
réduire l’inventaire 
côté production grâce 
au système de buffer 
et d’alerte permettant 
à ses planificateurs de 
repérer les points 
d’attention et 
d’urgence pour 
prévenir les ruptures.
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L'approvisionnement : fournir la bonne 
quantité dans les bons délais 

Face aux nouveaux challenges, à l’augmentation de la
concurrence et à l’explosion du e-commerce,
l’approvisionnement devient un élément clé de la
Supply Chain, d'autant plus qu’il représente entre 20%
et 70% du coût de revient de la marchandise. 

Les enjeux sont de pouvoir tenir la promesse client
(grâce au respect des délais d’approvisionnement) et
de rester agile face à l’évolution constante du marché
et aux aléas. L'objectif est de trouver des solutions face
aux problématiques amont, notamment de pénurie, de
ruptures ou de retard et de coordonner le flux
d’information entre les différentes parties prenantes de
l’entreprise (achat, ressources humaines, production,
marketing ou commerce). 
Pour répondre à ces enjeux, il est indispensable d’avoir
une bonne communication et une transparence quant à
l’avancée des commandes. La mise en place
d’indicateurs de performance (KPI) permet d’améliorer
le process d’approvisionnement. L’arrivée des
nouvelles technologies nous permet de suivre en
temps réel l’état des flux physiques, d’information et
financiers. Ainsi, la commande est suivie quelle que soit
sa localisation, depuis le premier fournisseur, en
passant par le transport et jusqu’à l’arrivée dans
l’entrepôt. 

« Les clients ont tendance à aborder leur Supply Chain 
dans des silos fonctionnels. Cela pose des difficultés dans 

l’implémentation de solutions. Il faut réussir à élargir 
l’ambition et le périmètre de leurs préoccupations.  »

- E2OPEN -

L'approvisionnement désigne l'achat des marchandises (la passation des commandes) et le
suivi de l’acheminement nécessaires pour la vente et la fabrication de produits finis, semi-
finis et matières premières afin d'assurer le bon fonctionnement du reste des opérations de
l’ensemble de la chaîne. Le but de l’approvisionnement consiste à acheminer les bons
produits, au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes quantités, en bon état et au bon
prix. Pour un approvisionnement performant, une bonne gestion de stock est indispensable.

VEJA, créateur de 
baskets depuis 2005, a 
des enjeux forts autour 
du pilotage de sa chaine 
d’approvisionnement.
« Avec une forte 
croissance des volumes à 
transporter en maritime 
depuis le Brésil et dans un 
contexte récent troublé 
par le COVID, la pénurie 
de containers, la hausse 
du coût de l’énergie et du 
fret, il est clé d’améliorer 
la visibilité sur nos flux 
afin de pouvoir réagir 
rapidement si besoin et 
d’être capable de 
communiquer 
efficacement avec nos 
clients. »
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Innovation : comment le Machine Learning 
s'inscrit dans un process S&OP ?

Parmi les différentes technologies regroupées dans le terme Intelligence Artificielle,
celle qui semble se démarquer le plus pour une application à la Supply Chain est le
Machine Learning. Le Machine Learning peut être vu comme une application de
l'intelligence artificielle qui offre aux systèmes la capacité d'apprendre et de s'améliorer
automatiquement à partir d'expériences. Et dans la Supply Chain l’expérience qui
permet d’alimenter, et donc d’améliorer les systèmes, est représentée par l’ensemble
des données composant la chaîne logistique.  
À l'heure actuelle, 60-70% des acteurs du marché disent avoir mis en place une
application de Machine Learning.

Quelle est la valeur ajoutée du Machine Learning sur la définition des prévisions ? 

Grâce à une étude poussée de ces données, les logiciels sont en mesures d’apporter des
prédictions plus précises sur ce qui pourrait se produire selon les caractéristiques de la
chaîne. Ces prévisions sont un avantage essentiel dans le déroulement des opérations
d’une entreprise, car elles facilitent la prise de décisions pour les planificateurs, en leur
donnant des informations factuelles sur les choix proposés. 

Optimisation de gestion des stocks  
Lancement d’un nouveau produit sur le
marché
Planification des livraisons  

On rencontre déjà une multitude de cas
d’usages dans lesquels le Machine Learning
s’applique :  

Pour permettre à ces technologies d’être le
plus efficace possible, les logiciels se doivent
de leur fournir un maximum de données. Or,
actuellement, les données sont souvent
disséminées sur différentes bases de
données privées, le partage et l’accès à
celles-ci est en général complexe et très
couteux, et reste restreint à un cadre très
limité. La mise en place d’algorithmes de
Machine Learning n’est donc pas adaptée
pour des systèmes divisés si elle doit prendre
en compte l’intégralité des données des
acteurs de la Supply Chain.  



« L’IA permet d’ajouter des données 
exogènes pour améliorer les prévisions. 

Elle permet surtout de quantifier le 
risque et l’incertitude et d’établir des 

supply chains plus résilientes pour avoir 
le bon stock au bon endroit. » 

 « Une planification totalement 
automatisée reste une utopie. On aura 

toujours besoin des Hommes pour 
orchestrer l’intelligence artificielle »

« La première difficulté pour les 
portails fournisseurs, c’est 

l’interfaçage avec les ERP » 
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« Il ne faut pas oublier les solutions plus pragmatiques , économiques et agiles telles que le 
sFTP (secured File Transfert Protocol) pour des systèmes de planification qui n’ont pas 
besoin d’être mis à jour en temps réel et/ou qui doivent s'insérer rapidement dans une 

architecture IT complexe. C'est ce que nous adoptons au démarrage dans 100% de nos 
pilotes pour les PME comme les grands groupes » 

- FLOWLITY -

- B2WISE -

- PLANISENSE -

« Les solutions doivent mixer les 
approches les plus adaptées avec des 

outils classiques et de l’IA pour une 
meilleure prise de décision vis-à-vis du 

marché. »

- AZAP -

Innovation : qu'en pensent les éditeurs ?

- GANACOS -

« L’IA dépend de la maturité des 
entreprises. Généralement, l’industrie 

n’est pas assez mature et a juste 
besoin d’algorithmes plutôt que d’IA. » 

- BELHARRA (E-SCM) -

« La principale difficulté pour 
implémenter des solutions avec de 

l’IA, c’est le besoin de 
personnalisation, voire de sur- 
mesure pour chaque client. »  

- SEDAPTA OSYS -



@SITEVRAIMENTSUPER

 

Qu'attendez-vous du Machine Learning ?
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En Machine Learning, la 
technique de l’apprentissage non 

supervisé  consiste à entrainer 
des modèles, sans réaliser 

d’étiquetage manuel ou 
automatique des données au 

préalable. Les algorithmes 
regroupent les données en 

fonction de leur similitude, sans 
aucune intervention humaine. 

Cette méthode détecte des 
données ou individus présentant 

des caractéristiques ou des 
structures communes. 

L’apprentissage non supervisé 
peut servir à développer un 

moteur de recommandation de 
produits conçu pour proposer à 

un visiteur des produits au regard 
des appétences des clients 

présentant les mêmes 
caractéristiques.  

L'apprentissage par 
renforcement est une méthode 
qui consiste à récompenser les 

comportements souhaités et/ou 
à sanctionner les 

comportements non désirés. 
Cette méthode d'apprentissage 

a été adoptée dans le domaine de 
l'intelligence artificielle afin de 

diriger l'apprentissage 
automatique non supervisé à 
l'aide de récompenses et de 

pénalités.

L’apprentissage supervisé est une 
méthode de Machine Learning 
s'appuyant sur des données ou 

exemples labellisés (étiquetés ou 
annotés) pour entraîner des 

modèles d'intelligence artificielle 
(IA) prédictifs.  

Ã partir de cette base 
d'apprentissage, par exemple des 
photos assorties de la mention de 

ce qu'elles représentent, les 
paramètres du modèle s’ajustent 

en vue ensuite de réagir 
efficacement face à des situations 

similaires. Au fur et à mesure de 
l'enrichissement du modèle, le 
résultat gagne en pertinence, 
réduisant la marge d’erreur. 

Apprentissage non 
supervisé 

Apprentissage 
supervisé

Apprentissage par 
renforcement

MIT Sloan, Thomas Malone / Design : Laure Wentzel (Version Anglaise) 



La logique des plateformes collaboratives permet de remédier au problème des données, car
on retrouve les données des différents acteurs dans un même écosystème. L’intérêt pour les
entreprises est double : la connexion avec leurs partenaires peut se faire plus facilement, et
elles auront accès à des logiciels améliorés car ils possèderont plus de données à traiter. En
effet, le Machine Learning pourra prendre en compte l’intégralité des informations des
acteurs de la chaine, et pourra ainsi proposer des prévisions et des indications au plus juste.  

STOCKS VENTES
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Prévisions

Algorithme de 
Machine 
Learning

Supervised

Reinforcement

Algorithme de 
Machine Learning

DRP

Prévisions Moyen Terme

Prévisions Long Terme

PLAN DE 
DISTRIBUTION

STOCKS

Prévisions Court Terme

Application des stocks en fonction 
des prévisions reçues

Prévision pour une saison (résultats et 
évolutions des ventes et stocks des 

années précédentes) 

 Résultats et évolutions 
des ventes et stocks des 

années précédentes

Prévisions pour un 
évènement (Noël, Pâques,...)

Prévisions pour une saison 

Prévisions pour une année 
complète

La contrainte ici revient à mettre tous les
acteurs d’une chaine d’approvisionnement
dans le même écosystème, afin de
permettre aux algorithmes de Machine
Learning d’avoir accès à l’intégralité des
informations. Ces écosystèmes permettent
de grandement simplifier l’interconnexion
entre les logiciels professionnels, mais la
limite d’utilisation de logiciels spécifiques
pour faire partie d’un écosystème reste un
frein.  
Ce frein pourrait être levé grâce à la
technologie blockchain. Cette technologie,
proposant un registre décentralisé, sécurisé
et transparent, pourrait permettre le partage
d’informations entre les acteurs de la chaine
au travers du réseau blockchain, sans obliger
les entreprises à changer leur SI.

En effet, les données serait partagées sur un
même réseau, tout en gardant une
confidentialité identique à celle possible
avec une base de données. Il suffirait donc
de connecter un applicatif à ce réseau
blockchain pour pouvoir permettre
potentiellement au SI d’utiliser les données
présentes, notamment pour des algorithmes
de Machine Learning. Le coût
d’interconnexion serait donc moindre, tout
en permettant aux entreprises de choisir le
ou les logiciels qui leurs conviennent, sans se
soucier de ses partenaires.  

Innovation : comment le Machine Learning 
s'inscrit dans un process S&OP ?



1) Pourriez-vous présenter 
l’entreprise en quelques mots ? 

Nous avons 2 collections par an et un
modèle 0 stock en 100% make-to-
order pour le wholesales.
Pour le e-commerce et le retail, les
achats sont drivés par des prévisions
de vente sur un horizon long terme
mais qui sont réajustées
régulièrement.
Nous avons une production 100%
made in Brésil et utilisons quasiment
exclusivement du transport maritime
sur l’amont depuis nos usines.
La logistique aval est structurée
autour de 6 entrepôts logistiques
externalisés couvrant nos principales
zones commerciales.
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Damien LABRY - 
Directeur Logistique chez Veja 

 

Témoignage

2) Comment organisez vous votre

Supply Chain aujourd’hui ?  

VEJA est un projet qui existe depuis
2005 et qui produit des baskets
différemment, mixant projets sociaux,
justice économique et matières
écologiques.
Nous travaillons avec des usines au
Brésil qui respectent le droit des
travailleurs et utilisons du coton
biologique brésilien et péruvien pour
les toiles et les lacets, du caoutchouc
d’Amazonie pour les semelles et
différentes matières innovantes
conçues en bouteilles de plastique et
polyester recyclés par exemple.
Une partie de notre logistique est
gérée par une entreprise favorisant
l’insertion sociale et professionnelle.
En termes de chiffres, nous sommes
dans une dynamique de forte
croissance et avons produit environ
3M de paires de chaussures en 2021. 

Nous avons donc de gros enjeux sur
la Supply Chain pour accompagner
efficacement cette croissance sur
nos 3 canaux de distribution.

crédit photo packshots SS22 : Studio VEJA



Témoignage

Nous nous sommes dotés il y a un an
d’un véritable ERP (SAP) afin de nous
permettre d’accompagner la
croissance de notre activité et de
mieux piloter notre performance.
Côté supply chain, ce projet a permis
de mettre en place un vrai processus
de gestion de nos achats et de nos
livraisons et nous a également donné
l’opportunité de nous interfacer avec
les WMS de nos 6 entrepôts, nous
permettant d’avoir ainsi une vision en
temps réel de nos stocks.
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3) Quels outils utilisez-vous ? 

4) Avez-vous identifié vos besoins ? 
Quelles solutions envisagez-vous ? 

La mise en place de SAP est encore
très récente et nous avons de
nombreuses potentialités de l’ERP
que nous devons encore explorer
autour par exemple du pilotage global
de nos approvisionnements en temps
réel, de la rotation des stocks entre
nos différents canaux de distribution,
de la prévision de vente, etc.

La performance opérationnelle de
nos entrepôts est clé pour la qualité
de nos services et l’optimisation de
nos coûts c’est pourquoi nous
sommes attentifs aux outils utilisés
pour améliorer la performance des
opérations de picking et de colisage
par exemple.
Sur le transport maritime certains de
nos partenaires utilisent des
algorithmes pour améliorer la
prédiction des ETA au port de
destination ce qui nous intéresse
forcément du point de vue de la
qualité du pilotage de notre chaine
d’approvisionnement.

5) Avez-vous envisagé l’IA ? Y a-t-il 
des attentes dans votre entreprise 
ou dans votre secteur ? 

L’IA est encore peu utilisée par la
supply chain VEJA mais c’est un sujet
auquel nous nous intéressons de
manière indirecte particulièrement
chez nos prestataires logistiques ou
transport.

credit photo Log'ins: Ginevra Formentini



Chez MHD, je travaille à la prévision des
ventes en lien avec la planification des
approvisionnements. MHD est une
société de distribution sur le territoire
français des marques de deux leaders
mondiaux des champagnes, vins et
spiritueux, rattachée à LVMH en joint
venture avec Diageo. En termes de
volumétrie, Diageo représente 35
millions de bouteilles par an alors que
MH représente 6 millions de bouteilles
avec cependant une valorisation
financière similaire car MH se
positionne sur le marché du luxe
spécialement avec les cuvées prestiges
et les raretés à forte valeur ajoutée.

27

Jean-Paul Syren - 
Demand Planning Manager chez Moët-Hennessy-Diageo 

 

Témoignage client

1) Pourriez-vous vous présenter ainsi 
que le groupe Moët Hennessy Diageo ? 

 2) Comment s’organise la Supply Chain 
concernant la prévision, la planification 
et l’approvisionnement ? 

De plus, il existe une contrainte
importante avec les produits
d’appellation géographique : on ne peut
pas faire plus que ce que l’on récolte.
Cette spécificité est prise en compte
dans la prévision au niveau mondial. 

Pour Diageo, depuis 2003, j’ai mis en
place un système de gestion partagée
des approvisionnements amont avec
les sites industriels. La planification de
la production est calculée selon des
paramètres de stocks prenant en
compte les délais, les niveaux de stocks
de sécurité , le carnet de commandes et
les prévisions de vente. 

Nous avons une gestion d’une grande
diversité de flux, avec des
spécifications selon les pays de
production, les pays de vente, ou selon
les flux permanents ou en promotion.
Par exemple, pour les promotions nous
avons mis en place un système « Take
or Pay » qui oblige le marché à
consommer la quantité engagée ou à
supporter les coûts de destruction en
cas de réduction du besoin. Alors que
pour les produits permanents, nous
avons choisi un système « Make To
Stock ». 

Moët Hennessy et Diageo fonctionnent
avec deux processus S&OP distincts et
des APS configurés différemment.  Pour
MH, la prévision collaborative se fait au
niveau du marché groupe puis est
partagée ensuite avec chaque Maison
du groupe pour les
approvisionnements.



Nous avons un environnement
informatique propre pour MH et pour
Diageo, en dehors d’un ERP en commun
depuis la fusion. Chacun a l’initiative
pour le changement de son APS et il
existe des fichiers d’interfaces pour
assurer la visibilité et pour remonter
l’information quotidiennement. 
Pour l’environnement Diageo, j’ai
développé, avec l’appui des
consultants de Futurmaster, un DRP en
sortie de prévision des ventes pour
recalculer un besoin net des produits
en conditionnement retardé.  

Pour l’environnement MH, le choix s’est
porté sur APO il y a 10 ans pour couvrir
certaines briques fonctionnelles,
notamment la prévision collaborative.
L’autre partie des briques est encore
faite sur Excel malgré une migration
progressive vers Anaplan. Nous
développons par exemple avec eux, un
module intermédiaire entre la
planification et l’expédition pour
optimiser la gestion des stocks. Il s’agit
de la technologie DDMRP qui nous
permet d’ajuster l’approvisionnement à
un stock cible minimum, au plus près de
la demande réelle, de façon à réduire le
stock en marché. Aujourd’hui, le MRP
est fait mensuellement alors que pour
Diageo, on le fait de manière
hebdomadaire..
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Témoignage client

Nous avons aussi été fortement touchés
par la crise sanitaire qui a entrainé
beaucoup d’effets coups de fouets dans
les ventes et a déstabilisé toute la chaine
d’approvisionnement, impactant
lourdement les historiques.  Il est
essentiel de garder un niveau macro de
vision à moyen et long terme. Les outils
doivent être modulables, à la fois fiables
et souples, et peut-être même un peu
plus personnalisables. Cela permettrait
de changer de mode de prévision et de
répondre aux différents interlocuteurs
de l’entreprise. Il faut pouvoir ajuster la
granularité pour travailler différemment
la prévision : d'un point de vue temporel,
produit, saisonnalité, distribution, et
analytique.
Il faut penser l’architecture de
l’information pour garder une vue
holistique de la demande et travailler en
collaboration entre services. 

3) Quel outil avez-vous choisi de 
déployer ?  

4) Quels sont les besoins et les
contraintes concernant le métier et les
d’outils ? Y a-t-il aujourd’hui des
manques ?  

5) L’IA peut-elle être un futur critère de
sélection dans le choix de votre outil ?   

Nous ne sommes, aujourd’hui, pas assez
matures pour l’IA même si cela
permettrait de réduire l’incertitude et
d’être au plus près des besoins en
gérant mieux la data.  
L’humain, la collaboration et l’échange
sont indispensables pour garder un
recul sur les évolutions rapides et
changeantes des marchés. Le S&OP a
de l’avenir face aux robots !
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L’évolution des métiers 
au regard de l'évolution 
des outils 

4.
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Dans une grande partie des entreprises, la chaine de valeur a été grandement transformée
grâce à la digitalisation. La démocratisation de l'usage des nouvelles technologies et la
transformation digitale ont provoqué des conséquences sociales et organisationnelles
importantes. L’évolution de l’ensemble des acteurs impose de se moderniser pour rester
compétitif. La digitalisation permet le développement de nouvelles formes de travail et
soulève ainsi de nouvelles questions quant au rôle de l'humain.  

L’impact de la digitalisation sur les 
humains & les métiers

« Il faut mettre la transparence des 
systèmes au premier plan. On parle de 

« Glass box vs Black box »

« Il y a 15 ans c’était la DSI qui poussait 
les solutions dans les entreprises, 
aujourd’hui, ce sont les directions 

métiers qui font avancer les solutions. » 

- KINAXIS -

- COLIBRI -

La digitalisation a forcé les entreprises à
revoir et à faire évoluer leur organisation,
leurs processus et leur culture. Cette
transformation numérique a permis un
accroissement plus rapide et plus large de
l'information grâce à la mise en commun
des données dans un outil SI, tel que les
solutions ERP, ou grâce aux connexions à
des outils SI via EDI entre logiciels
internes ou encore avec les partenaires
extérieurs. Avec ces SI, les frontières
entre les services s'effacent et rendent le
travail collaboratif plus simple et plus
accessible .

une gestion des stocks plus optimisée
mais aussi une bonne visibilité  
de tenir la promesse client et d’améliorer
sa qualité de service  
de développer et d'enrichir l'expérience
client  

La communication en temps réel est
devenue possible  et la standardisation des
bonnes pratiques sur les modes opératoires
est généralisée . L’interopérabilité permet la
suppression des tâches chronophages et à
faible valeur ajoutée telles que la saisie de
données et permet également de réduire les
erreurs.  La création de nouveaux outils ou la
démocratisation des outils de type APS /
TMS / plateforme collaborative, fait partie
des nombreux bénéfices de la digitalisation
permettant : 
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Des outils informatiques plus puissants viennent compléter les compétences humaines. Les
compétences de l’humain sont nécessaires pour utiliser le potentiel des outils à disposition.
L'outil ne remplace pas le prévisionniste ou l'approvisionneur, il leur permet de gagner du
temps, pour effectuer davantage de tâches à valeur ajoutée. Les outils de prévision sont
donc synonymes de réduction des erreurs humaines et d'optimisation du savoir-faire métier,
plus stratégique et analytique, rendant à ce type de postes leurs lettres de noblesse.

« Il faut rester humble concernant l’intelligence 
des calculs et ne pas oublier l’humain dans 

l’utilisation du logiciel. Mais il faut aussi 
reconnaitre la fiabilité de la solution ; si trop de 

vérifications sont effectuées, via Excel par 
exemple, c’est une mauvaise utilisation de 

l’intelligence humaine. L’humain est plus 
efficace dans le pilotage macroscopique et la 
supervision, la machine est plus performance 

dans le calcul détaillé »

Attention aux limites :
L’aspect collaboratif des nouveaux outils
n’est souvent pas suffisant pour
remplacer l’intégralité des interactions
humaines .
Lors de la délégation de tâches à l’outil
informatique, il peut y avoir un risque de
perte de compétences pour l’entreprise. Il
faut savoir rester critique quant aux
résultats obtenus. 

Lors du déploiement de nouveaux outils, il
est indispensable d’impliquer les équipes
métiers, à la fois pour la conduite du
changement mais également pour bien
comprendre les besoins et avoir un
paramétrage conforme aux attentes. 

Il faut également prendre en compte les
éventuelles craintes des collaborateurs
sur l’évolution des postes, certains
métiers impactés verront les
compétences nécessaires changer. 

- VEKIA -

L’impact de la digitalisation sur les 
humains & les métiers

Le développement d’algorithmes et de la
puissance de calcul permet de traiter
rapidement des masses de données de
manière continue. 

Le Machine Learning permet de nettoyer,
d’enrichir, voire de créer de nouvelles
données par l’assimilation d’historiques et
l’expérience. La multiplication des sources
de données permet de renforcer la fiabilité
des résultats. 

Dans le cadre de la prévision et de la
planification, ces nouvelles technologies
permettent de fiabiliser la prévision, de
faire des modélisations et des simulations
complexes, par exemple avec un jumeau
numérique, d'optimiser le plan de
production, de donner de la visibilité sur
l’approvisionnement, etc. L’outil permet
également pour chacune de ces briques
d’être applicable à différentes échelles de
temps et avec plusieurs de niveaux de
granularité .
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VISION GLOBALE

Être capable d'intervenir tout au long du
processus de développement du produit et plus
uniquement en fin de chaîne. L’approvisionneur de
demain aura une connaissance plus accrue et
précise du produit dans sa globalité. Il sera
nécessaire d’avoir une vision d’ensemble de la
chaîne du produit en ayant en tête tous les
tenants et aboutissants.

GESTION DES PRIORITÉS
 

Être organisé, capable de gérer ses priorités en 
travaillant sur de nombreux projets en parallèle, de 

résister à la pression et de faire en sorte de garantir la 
compétitivité de son entreprise. 

ESPRIT D'ÉQUIPE

Par définition, le S&OP signifie l’alignement des objectifs et le partage d’informations entre
tous les intervenants sur un produit. L’approvisionneur doit alors, comme les autres acteurs,
savoir travailler en collaboration.  

AGILITÉ
 

Agilité relationnelle face avec les différents services
de l’entreprise, capacité à inventer des solutions dans
un monde de plus en plus VUCA, flexibilité pour
maitriser les nouvelles méthodes de travail et
nouveaux outils de la prévision et de
l’approvisionnement.

DATA ORIENTED

Un bon esprit d’analyse lié à la gestion et au
traitement d’une grande quantité de data.
Des connaissances techniques seront
nécessaires.

Quelles sont les compétences métiers de 
l’approvisionneur et du prévisionniste ?

« Une ‘Control Tower’ apporte des KPI, 
des alertes sur base d’évènements 

pour piloter au mieux sa Supply Chain. 
La partie ‘Collaboration’ permet 

d’échanger avec différents 
partenaires/intermédiaires pour une 

meilleure planification. »

- SAP APS IBP - 

« Plutôt que de dépenser leur temps sur 
l'ajustement de prévisions et décisions, 
les employés devraient l'investir dans 
l'amélioration de la recette numérique 

qui génère les décisions. »

- LOKAD -



SEGMENTATION DE 
L’ORGANISATION 

COLLABORATION ENTRE 
LES MÉTIERS

33

Le change management comme facteur clé de 
succès

Distinguer les rôles, les activités, les profils de
chaque intervenant dans l’organisation supply
chain, et s'assurer de la bonne
compréhension de l'organisation.

OPTIMISATION DES 
PROCESSUS

Avoir défini et mis en place les processus
(S&OP), en impliquant l'ensemble des équipes
afin de s'assurer de la parfaite adéquation et
appropriation.

GRANULARITÉ ET FIABILITÉ 
DE LA DONNÉE 

Dans l’outil, il faut garantir une source de
données fiable et de qualité , définir le bon
niveau de granularité (famille, sous-
famille..)  et garantir l'intégrité des données .

Le partage d’informations entre les différents
métiers est fondamental afin d’éviter de
commettre les mêmes erreurs, d’être efficace,
de gagner du temps et d'améliorer la qualité
de la planification.  

« La notion de « change » et 
d’accompagnement est fondamentale 

pour vulgariser et implémenter les 
solutions dans le monde de l’entreprise »

- ANAPLAN -

- VIF SOFTWARE - 

   « Dimensionner les outils et projets est essentiel 
pour atteindre les objectifs de performance et 
ROI. D'une première solution de prévision des 

ventes pour une PME à la mise en place de 
solutions de planification et S&OP pour des ETI et 

Groupes industriels, l'accompagnement des
équipes et de leur montée en puissance aux 

commandes des solutions logicielles sont des 
éléments clés de réussite. »

La conduite du changement est un des facteurs clés de succès du déploiement d’un outil de
prévision, planification et approvisionnement.



Nous espérons vivement que ce livre blanc a rempli ses 2 objectifs : vulgariser, expliciter la
notion d’APS et aider à identifier les solutions pertinentes par rapport à votre contexte.

Nous ne nous doutions pas, à l’initiative de ce projet, de l’engouement pour ces solutions et
les problématiques qu’elles adressent.
En effet, tout au long des entretiens, que ce soit avec les éditeurs ou les utilisateurs, nous
n'avons pu que constater la variété des solutions proposées, la richesse des fonctionnalités
couvertes ainsi que le niveau d’attente et d’expertise des utilisateurs actuels ou futurs.

Au-delà du coté conjoncturel du besoin de prévision / planification, nous sommes
convaincus que les solutions APS (et nous parlons volontairement de « solutions » car il
existe une grande variété d’outils) ont passé leur adolescence et, dans un contexte plus
connecté, disposent désormais de davantage de données et de maturité pour répondre aux
besoins du marché. C’est notamment le cas pour les fonctionnalités de Scenario Planning
qui permettent, de façon dynamique, de tester différentes options et d’en évaluer les
conséquences.

Nous n’avons pu qu’effleurer certains sujets en raison de la richesse des échanges et de la
complexité des solutions étudiées. L’approfondissement de ce travail, et notamment une
analyse plus fine de l’offre des éditeurs est donc la continuité naturelle de ce Livre Blanc.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour une prochaine édition qui creusera davantage la
couverture fonctionnelle de chacune d’elles.

Enfin, nous espérons que ce livre blanc vous aura ouvert de nouveaux horizons de réflexion.
Tous nos experts se tiennent évidemment à votre disposition pour échanger sur ce
formidable sujet de la prévision / planification ou sur le contenu de ce Livre Blanc.
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Conclusion



concilier vos objectifs stratégiques et contraintes opérationnelles  
concrétiser vos projets Métiers, SI et Technologiques  
renforcer votre organisation  

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 :   

Nous misons sur les hommes et sur 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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adameo peut vous accompagner dans la 
définition de votre stratégie de planification  / 

process S&OP
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Glossaire
 

APS (Advanced Planning System) ou Système de Planification Avancée, les APS sont des outils de planification de la chaine

d’approvisionnement, de lissage de la charge versus capacité, que l'on fait travailler à des mailles différentes et à des horizons

différents. P1 https://www.faq-logistique.com/Definition-APS.htm

VUCA, Derrière cet acronyme « VUCA », nous retrouvons une grande partie des composantes du monde actuel : « V » : Volatility

ou Volatilité de la demande, « U » : Uncertainty ou Incertitude / imprévisible (pandémie…), « C » : Complexity ou Complexité des

chaînes logistiques et d’approvisionnement, « A » : Ambiguity ou Ambiguïté pour la difficulté de décoder les signaux faibles.

Dans un environnement VUCA, les priorités changent rapidement, l’adaptabilité est devenue essentielle et la maîtrise de

l’information doit se faire au plus près du temps réel. Les méthodes que nous utilisions dans le passé pour piloter et gérer nos

Supply Chain ne répondent donc plus de manière efficace aux défis présents et futurs. Il faut repenser nos modèles de

planification et opérationnels. P1

SKU, (Stock Keeping Unit), ou UGS (Unité de Gestion de Stock), il s’agit de l'unité de stockage la plus détaillée, qui maximise la

précision du stock disponible dans l'entrepôt, et assure la traçabilité des produits tout au long de la Supply Chain. P1

https://www.mecalux.fr/blog/sku-definition-utilisation-entrepot

ROI (Return On Investment), c’est un calcul qui permet de mesurer le retour sur investissement. Le calcul s’effectue de la

manière suivante : (gain ou perte de l'investissement - coût de l'investissement) / coût de l'investissement et le résultat

s’exprime généralement en pourcentage. P1

PIC (Plan Industriel et Commercial) ou S&OP (Sales & Operations Planning) : le PIC permet d'anticiper globalement les

problèmes potentiels, notamment une inadéquation entre la capacité de l'entreprise et la charge induite par les besoins

commerciaux. La prise de décision anticipée permet d'assurer à un niveau global, le service client souhaité. P2

ERP (Enterprise Ressource Planning) en français PGI (Progiciel de Gestion Intégré) se définit comme un groupe de modules

relié à une base de données unique. L’ERP est un progiciel qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une

entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion : solution de gestion des commandes, solution de gestion des stocks,

solution de gestion de la paie et de la comptabilité, solution de gestion e-commerce, solution de gestion de commerce BtoB ou

BtoC ... dans un système. Autrement dit, l’ERP représente la « colonne vertébrale » d’une entreprise. P7

https://www.choisirmonerp.com/erp/definition-d-un-erp

BU (Business Unit) ou unité commerciale définit un département d’une entreprise qui agit comme une partie distincte de cette

même entreprise et qui dispose elle-même d’une certaine forme d’autonomie quant à son fonctionnement. Les dirigeants

offrent une certaine liberté dans le choix des stratégies et des ressources aux BU. Cette méthode, principalement mise en

place dans le but d’atteindre des objectifs préalablement fixés, permet le gain en performance ainsi qu’en croissance. P10

https://infonet.fr/lexique/definitions/business-unit/

P&L (Profit and Loss) est le compte de résultat, c’est un document comptable où l'on retrouve le détail des produits générés

et des charges consommées d’une entreprise au cours d’un exercice comptable. Il reflète l'activité de l'entreprise et permet

d'obtenir le résultat net (différence entre les produits et les charges). On sait alors si l'entreprise a fait un bénéfice ou un

déficit. P10 https://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/qu-est-ce-qu-un-compte-de-resultat.html

B2B et B2C (Business to Business et Business to Consumer) ce sont les échanges commerciaux réalisés avec une autre

entreprise pour le B2B, et les échanges commerciaux avec les consommateurs pour le B2C. P14

SIRH (Système d'Information Ressources Humaines), est un système intégrant plusieurs logiciels permettant de gérer – et

parfois d’automatiser – un certain nombre de fonctions des ressources humaines. Selon la solution mise en place par

l’entreprise, le SIRH pourra couvrir la gestion de la paie, l’évolution des carrières ou encore la formation et le recrutement. P14

https://www.sage.com/fr-fr/blog/glossaire/sirh-definition-fonction-avantages/

https://www.faq-logistique.com/Definition-APS.htm
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Glossaire
 TMS (Transport Management System), c’est un outil d’aide à la gestion du transport. Le TMS répond principalement aux

besoins de traçabilité des livraisons et d’optimisation du transport (schémas et affectation des transporteurs). L’ensemble
permet d’améliorer l’organisation du transport. Ces améliorations se traduisent par une réduction du budget de transport. P16
https://www.faq-logistique.com/TMS.htm

PDP / MPS (Plan Directeur de Production ou Master Production Schedule), est la déclinaison du PIC pour la partie industrielle
sur une vision à moyen terme. Le PDP gagne en fiabilité car il est établi à partir des commandes fermes des clients, des ventes
réelles en comparaison des prévisions de ventes, des capacités réelles de production et des niveaux de stock des produits. P18

DRP (Distribution Requirements Planning), est une méthode permettant de calculer au plus juste les quantités de produits finis
à avoir à chaque point du réseau de distribution. Le DRP doit prendre en compte l’ensemble de ses canaux de distribution et les
délais d’approvisionnement pour chaque zone de stockage. P19

CBN / MRP (Calcul du Besoin Net ou Material Requirements Planning), se base sur le PDP et sur des nomenclatures de produits,
qui doivent être fiables et à jour, afin de déterminer les besoins bruts en matières premières et sous-produits, mais également
en matière de machines disponibles et de ressources humaines pour répondre aux besoins de la production à venir. Les besoins
bruts seront ensuite confrontés à l’état des stocks pour déterminer les besoins nets d’approvisionnement ou de production de
sous-produits. Les lancements de commandes ou de la fabrication découleront de ces stocks et des délais nécessaires selon
chaque sous-produit. P20

DDMRP (Demand-Driven Material Requirements Planning), apporte de la flexibilité et du dynamisme en ajustant les stocks
tampons en fonction des évolutions, selon les délais définis et la variabilité de l’activité. Il facilite le process d’assemblage des
nomenclatures complexes et offre une souplesse par rapport à la volatilité du marché. L’enjeu est le positionnement
stratégique de ces stocks tampons. P20

KPI (Key Performance Indicators), ou indicateur clé de performance (ICP). C’est un élément chiffré qui doit être déterminé
avant le lancement d'une action, afin d'en évaluer les retombées et de déterminer retour sur investissement. P20
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198189-kpi-key-performance-indicator-marketing-
definition-exemples-
okr/#:~:text=Le%20terme%20de%20KPI%20est,efficacit%C3%A9%20d'une%20campagne%20marketing

Make-to-order, ou production à la demande, désigne un process de fabrication dans lequel la fabrication ne commence que
lorsque la commande client est passée et reçu.  P26 https://formation-achats.fr/glossaire/make-to-order/

ETA (Estimated Time of Arrival), signifie "l'heure d'arrivée prévue". C'est l'intervalle de temps auquel un certain véhicule
arrivera à sa destination. Il s'agit d'un terme de transport qui définit le temps restant à un véhicule pour atteindre l'endroit où il
est dirigé. Ce terme est fréquemment utilisé pour informer les destinataires de la date estimée à laquelle ils recevront une
certaine cargaison ou une certaine livraison de courrier. P27 https://www.myaccountingcourse.com/accounting-
dictionary/estimated-time-of-arrival-eta

Take or pay sont des termes  qui s'appliquent à des clauses insérées dans des contrats commerciaux passés entre un
fournisseur et un ou des clients. C’est une forme d'option pour laquelle le fournisseur reçoit un paiement de la part de ses
clients, qui garantit à ces derniers, sauf cas de force majeure, la livraison du bien. P28
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/take-or-pay

Make-to-stock, ou production sur stock, consiste à fabriquer des produits pour les stocker en vue d'une demande
prévisionnelle. Le MTS permet de constituer un stock de produits finis, qui sera utilisé lorsque le client émettra une demande
d'approvisionnement. P28https://formation-achats.fr/glossaire/make-to-stock/

EDI (Échange de Données Informatisées), c’est une technique qui remplace les échanges physiques de documents entre
entreprises(commandes, factures, bons de livraison, etc) par des échanges, selon un format standardisé, entre ordinateurs
connectés par liaisons spécialisées ou par un réseau (privatif) à valeur ajoutée (RVA). Les données sont structurées selon des
normes techniques internationales de référence. P31 https://www.manutan.com/blog/fr/lexique/quest-ce-que-ledi-definition-
fonctionnement-principaux-benefices
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https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198189-kpi-key-performance-indicator-marketing-definition-exemples-okr/#:~:text=Le%20terme%20de%20KPI%20est,efficacit%C3%A9%20d'une%20campagne%20marketing
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