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MOT DU PRÉSIDENT

La Supply Chain est “au cœur de la stratégie des entreprises”, clamions-nous 
lors des RISC 2018.

Au cours de cette interminable crise sanitaire, la Supply Chain s’est révélée 
au grand public comme un élément essentiel et vital pour l’activité 
économique.

Cette Crise de la COVID-19 a été un formidable accélérateur de tendances 
préexistantes, certains commentateurs n’hésitant pas à dire qu’elle nous 
avait fait gagner 3 ans en matière d’E-Commerce.

Dès lors, il n’est pas surprenant que ce deuxième panorama de la digitalisation 
de la Supply Chain nous montre des évolutions sensibles, plus uniquement 
centrées sur la satisfaction et l’expérience Client, mais, aussi sur la Performance 
des Process ou le développement de nouveaux business models. Par ailleurs, 
la logique omnicanale s’installe dans l’opérationnel.

Si la Supply Chain est au cœur de la stratégie, le digital en devient le moteur 
pour rechercher plus de résilience, plus de collaboration et bien sûr plus 
d’analyses (Big Data) afin de mieux anticiper, mieux planifier et agir plus 
efficacement… Le tout pour ne pas se laisser distancer par la concurrence 
(nouvelle ou traditionnelle), car tout le monde se digitalise. C’est pour cela 
qu’il est primordial que ces problématiques soient animées/« sponsorisées » 
au plus haut niveau de l’entreprise.

Je tiens à remercier le Lab Digital & Technologies de France Supply Chain 
ainsi que tous les répondants pour la qualité de cette deuxième édition, 
que j’ai parcourue avec grand intérêt.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Yann DE FERAUDY, Président de France Supply Chain

LES TRANSFORMATIONS DE LA SUPPLY CHAIN
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À de nombreux égards, 2020 restera dans les annales comme une année 
exceptionnelle. La gestion de crise de la COVID-19 et ses impacts majeurs 
pour toutes les entreprises a mis sous stress leur capacité de résilience. Ainsi 
dans le cadre de cette seconde édition du panorama de la digitalisation 
des Supply Chains y avons-nous porté un regard particulier. La résilience, 
l’agilité de nos chaînes d’approvisionnement sont des axes d’attention 
particulièrement importants en ce début 2021. Il est aussi à noter l’émergence 
des problématiques liées à la cyber sécurité qui font porter un risque majeur 
aux entreprises et vont nous conduire à organiser des échanges sur cette 
thématique en 2021. Ce panorama confirme aussi le rôle transverse de la 
Supply Chain pour supporter, voire conduire 
des transformations clefs de l’entreprise et en 
particulier, celles relatives au digital.

En complément de ce panorama dont nous 
espérons la lecture enrichissante, l’équipe du 
Lab Digital & Technologies de France Supply 
Chain va poursuivre, en 2021, l’organisation 
de rencontre sur 6 thématiques : Intelligence 
Artificielle, l’Internet des Objets (IoT), l’automatisation des processus (RPA), 
les échanges de données entre entreprises, l’intralogistique et l’Innovation 
Digitale en Supply Chain. Avec toujours la même volonté d’aborder ces 
sujets souvent complexes sous l’angle de cas d’usages apportant de la 
valeur, de nombreux partages d’expériences entre nos membres intégrant 
l’importance de la dimension humaine induite par ces transformations. 

Merci à toute l’équipe du Lab Digital & Technologies de France Supply Chain 
pour leur disponibilité, leur enthousiasme et la qualité de leurs contributions.

Bonne lecture et à très bientôt.

Francois Martin-Festa, Coordinateur du Lab Digital & Technologies

« Le succès de toute transformation 
digitale réside dans sa capacité à 
intégrer l’humain »

François Martin-Festa, Coordinateur du Lab 
Digital & Technologies
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Pour la seconde année, France Supply Chain a interrogé ses adhérents à l’automne pour 
comprendre comment leurs entreprises ont fait progresser leur chaîne d’approvisionnement 
(Supply Chain, SC) dans un environnement plus digitalisé, mais également avec des Supply 
Chain sous la pression des perturbations induites par la pandémie.

Les réponses obtenues dressent une bonne photographie en matière de transformation et de 
progrès réalisés depuis 2019.

En effet, les entreprises ayant répondu cumulent 1 million de salariés et réalisent 200 milliards de 
C.A. dans des secteurs très différents.

Les répondants à l’enquête représentent :  

Par ailleurs, la pertinence des évolutions depuis le panorama 2019 a été renforcée grâce à un 
noyau stable d’adhérents de France Supply Chain ayant participé aux enquêtes 2019 et 2020. 
Les tendances ont pu être corroborées par les membres des Lab Digital & Technologies et ETI-
PME de France Supply Chain.

1 MILLION 
de salariés

200 MILLIARDS
de CA
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A. Quelles sont les transformations auxquelles 
ces entreprises font face ? 

Concernant la transformation digitale, en 2020 les entreprises sont passées de la parole aux 
actes afin de répondre aux demandes concrètes des clients.

C’est ainsi que 80 % des entreprises sondées confirment que l’évolution des attentes des clients 
est la principale source de disruption digitale rencontrée dans le secteur. Il s’ensuit :

•  Qu’elles remarquent (à 41 %) l’arrivée de nouveaux acteurs favorisant le développement 
de nouveaux partenariats pour aller plus vite dans la transformation digitale 

•  Qu’elles craignent davantage d’être distancées sur le plan digital par la concurrence 
existante (39 %) que par l’arrivée de nouveaux entrants (31 %)

•  Que la transformation est de plus en plus endossée par la Direction : c’est le cas pour 
près de la moitié des entreprises cette année (46 % contre 33 % en 2019) ; 

•  Néanmoins, les métiers gèrent la digitalisation de la Supply Chain avec peu de 
sponsorship par les CDO et on note qu’une entreprise sur six n’a toujours pas de 
stratégie digitale (23 % en 2019)

Alors que 17 % des entreprises indiquaient investiguer si elles devaient développer une approche 
de ventes directes et/ou omnicanales, elles ne sont plus que 2 % cette année à reporter cette 

interrogation. Pour les 77 % qui ont clairement fait le 
choix d’un tel développement, 26 % (vs. 15 % l’année 
dernière) déclarent avoir déjà un dispositif de ventes 
directes et/ou omnicanales en place.

2020, année atypique a mis à l’épreuve la capacité 
de résilience des entreprises. Nous avons donc porté 
une attention particulière à questionner nos membres 
sur cette question centrale.

Seule une minorité de sondés a pu répondre aux 
situations de crise grâce à une gestion dynamique des flux (Ils ne sont que 7 % à être dotés de 
systèmes permettant une telle gestion et 17 % à disposer d’une capacité de réactivité).

Tandis que plus du quart indique encore dépendre de flux critiques ne pouvant être déviés : ils 
sont, de ce fait, exposés à de gros risques en cas de perturbation de leur Supply Chain amont.

« Le marché évolue très rapidement ; si 
on n’adopte pas rapidement des solutions 
digitales innovantes, on risque de voir la 
compétitivité fortement décliner »
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B. En quoi la digitalisation de la Supply Chain
est une réponse à ces enjeux ? 

Les Supply Chains managers sont de plus en plus intégrés aux niveaux les plus élevés de la 
direction des entreprises. Ainsi ils contribuent davantage à la stratégie de transformation de 
l’entreprise, et en particulier, la digitalisation.

Le rôle transversal de la Supply Chain, de plus en plus en connexion avec l’extérieur (clients, 
fournisseurs, pairs et autres partenaires…), permet de soutenir, voire de conduire certaines 
transformations clefs. 

Malgré tout, le rôle principal de la Supply Chain reste centré sur l’efficacité et la performance 
des processus industriels et commerciaux de l’entreprise, ainsi que la satisfaction des clients.

En synthèse, les 3 leviers par lesquels la Supply Chain aide à la transformation des entreprises sont :

Ainsi, la Supply Chain se révèle être une composante stratégique pour la croissance de nos 
entreprises et la crise de la COVID-19 a accéléré significativement cette tendance de fond. 

L’efficacité des processus 
(« pendant les travaux, les 
ventes continuent… et celles-ci 
financent les transformations ! »)

Le renforcement 
ou développement 
d’écosystèmes internes et 
externes ainsi que leur pilotage 
(collaborations ,qui cassent les 
silos traditionnels)

Une participation 
grandissante aux décisions 
des Comex et/ou Codir.

1. 2.

3.
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Comme l’année dernière, nous avons interrogé 
les entreprises sur leurs priorités d’investissement 
et leur maturité dans 11 domaines de la Supply 
Chain digitale. Analyse, gestion et échange de 
données, collaboration, traçabilité, IoT, blockchain, 
automatisation et robotisation : autant de sujets sur 
lesquels les entreprises ont globalement progressé 
depuis 2019.

Sous la pression de la crise de la COVID-19, les 
investissements se concentrent majoritairement 
cette année vers l’amélioration de l’agilité et 
la recherche de résilience. Mais la plus forte 
progression concerne la recherche de nouveaux 
business models pour détecter les opportunités et 
transformer son activité en profondeur. Pour alimenter cette recherche, la gestion du contenu 
des bases de données s’est grandement améliorée et 80 % des entreprises atteignent cette 
année un niveau structuré.

Nous avons regroupé les chantiers sous 4 chapitres :

« Pris par la crise soudaine et inédite du 
Covid, les entreprises se sont fortement 
concentrées sur le pilotage critique des 
flux. Nous avons vu une participation quasi 
permanente entre les départements pour 
obtenir des stocks, solutionner des tensions 
de production, refixer des process et des 
organisations, l’expérience a jouée plus que 
l’innovation et nous avons accéléré dans la 
digitalisation des communications. »

Xavier Derycke, VP Supply Chain Europe de Rexel

LA GESTION DES DONNÉES, 
dont la granularité s’affine, 
mais qui souffre encore d’un 
manque d’infrastructures et 
de transversalité au sein de 
l’entreprise.

1 2

43

LES ÉCHANGES DE DONNÉES, que 
ce soit via le processus S&OP 
(79 % des entreprises) ou de la 
traçabilité (90 % des entreprises), 
sont de plus en plus automatisés. 
Pour autant, une technologie 
comme la blockchain reste 
marginale et peine à se 
développer.

L’ACQUISITION DE DONNÉES par 
l’intégration des systèmes 
(IOT : Internet des objets), qui 
s’accélère et surtout de nombreux 
projets qui sortent de la phase 
de test ou pilote pour entrer en 
phase de production. 2020 est 
l’année de la concrétisation.

LA ROBOTISATION DES OPÉRATIONS 
ADMINISTRATIVES OU PHYSIQUES, qui 
reste à un niveau comparable à 
2019. 28 % des sondés considèrent 
encore que l’automatisation des 
processus n’est pas pertinente 
alors que de nombreux projets 
se sont concrétisés. À l’inverse, 
l’automatisation physique reste 
pertinente pour 64 % des entreprises.

C.Quels sont les chantiers 
ouverts ?
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Cette mise à jour de l’enquête nous a permis de noter des progrès significatifs sur la capacité 
d’exécution, l’identification des talents pour diriger les projets de transformation et l’implication 
renforcée des équipes métier. Néanmoins le passage à l’échelle demeure un challenge ainsi 
que l’évaluation de la rentabilité économique des innovations digitales. Il est prometteur de 
noter que le support managérial s’améliore et ne constitue plus un frein majeur.

Les priorités d’investissements digitaux pour les 
Supply Chains demeurent majoritairement le 
développement de l’agilité et de la collaboration. 
La recherche d’agilité et la résilience ont été 
exacerbées par la crise de la COVID-19. Un quart 
des répondants a établi une structure permanente 
de gestion des risques. Cela nous semble une 
bonne pratique afin que l’objectif de résilience 
soit pérennisé dans le temps.

Il est à noter une forte progression sur les 
thématiques « analytics/big data »  et des nouveaux 
« business models ». Cela illustre à nos yeux la 
contribution grandissante de la Supply Chain à 
une compréhension plus granulaire des besoins 
clients et des opportunités créées par de nouveaux 
« business models ».

Les exigences réglementaires ainsi que la 
cybersécurité apparaissent dans les thématiques 
d’investissement cette année probablement, car un nombre croissant d’entreprises y ont été 
malheureusement confrontées avec parfois des impacts Supply Chain pouvant aller jusqu’à 
la paralysie !

D.Quelles sont les difficultés et les réussites de ces initiatives ?

« La crise de la COVID-19 a mis à mal nos 
Supply Chains et a mis en avant leurs 
faiblesses, leurs limites.
Nos process, outils et moyens doivent devenir 
plus modulaires, propres et inclusifs.
L’open innovation, via l’intégration de briques 
technologiques externes pertinentes, doit aider 
à cette transformation qui se veut désormais 
“by design”. »

Gabriel RAFFOUR, Directeur du DaherLab, 
Ambassadeur RSE @Daher

13
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Arrivée de nouveaux acteurs 
favorisant le développement de 
nouveaux partenariats

Aucune

Arrivée de nouveaux concurrents, 
avec un impact avéré sur le 
business

Evolution des exigences 
règlementaires

Evolution des attentes clients
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Quelles sont les principales sources de disruption digitale rencontrées dans votre environnement business ? 
(plusieurs réponses possibles)

2

Quelles sont les principales sources de 
disruption digitale rencontrées dans votre 
environnement business  
(plusieurs réponses possibles) ?

C’est davantage la pression de l’évolution 
de la demande que celle de l’offre qui est la 
principale source de disruption digitale ; elle 
est citée par 80 % des entreprises, alors que 
l’arrivée de nouveaux acteurs n’est un risque 
perçu « que » par 31 % des entreprises.

La seconde source de transformation citée est 
l’arrivée de nouvelles solutions technologiques : 
41 % ont exploré les solutions disruptives 
disponibles et évoquent l’impact que permettent 

les partenariats avec ces nouveaux acteurs 
technologiques. 

De telles alliances sont vitales, car 39 % des 
entreprises citent également les progrès réalisés 
par la concurrence en termes d’appropriation de 
solutions digitales comme source de disruption. 
En 2019, 32 % avaient identifié une nouvelle 
concurrence et étaient en train d’en évaluer 
l’impact.
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Quelles sont les 
transformations 
auxquelles les 
entreprises font face ?

A.
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4 Le modèle "Direct To Customer" et 
l'approche omnicanale font 
totalement partie de notre feuille 
de route pour le futur

5

6

Nous évaluons si un modèle de 
"Direct To Customer" apporterait un 
avantage concurrentiel

Aucun impact sur notre stratégie "Go 
To Market"

Nous considérons qu'il est important 
d'adopter un modèle de service 
"Direct To Customer" dans certains 
secteurs de notre entreprise

Le modèle "Direct To Customer" et 
l'approche omnicanale sont déjà 
en place et apportent des résultats 
tangibles

Autre : Veuillez préciser ou indiquer 
les difficultés rencontrées
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La digitalisation de l'économie a-t-elle un impact sur votre stratégie "Go To Market" ?
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L’an dernier, une majorité d’entreprises (49 %) 
explorait la pertinence et les modalités de 
mise en place d’un modèle de vente directe 
à l’utilisateur final. Elles n’étaient que 15 % à 
l’avoir mis en œuvre, et 5 % à avoir conclu 
que ce n’était pas pertinent pour leur activité.

En 2020, elles ne sont plus que 2 % à indiquer être 
toujours dans une démarche d’évaluation, et 
19 % se déclarent qu’il est important d’adopter 
un modèle de ventes directes. (Soit 21 % vs. 49 %)

Dans le même temps, la vente directe et/ou une 
approche omnicanale ont été adoptées par 
58 % des entreprises (contre 42 % l’an dernier), 
dont 26 % (contre 15 %) indiquent avoir déjà des 
dispositifs omnicanaux pleinement opérationnels.

De manière symétrique, 21 % ont conclu que 
la vente directe ne les concernait pas alors 
qu’elles n’étaient que 5 % à avoir atteint cette 
conclusion l’an dernier. 
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Résilience en cas de crise 
(plusieurs réponses possibles) 
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solution alternative

Certains flux critiques sont concentrés sur 
une localisation ou un ''sourcing'' unique 
sans alternative

Nos systèmes intègrent la gestion 
dynamique des flux afin de palier à tout 
évènement

L'évaluation des impacts d'un évènement 
exceptionnel est supportée par nos 
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Nous disposons d'une structure 
permanente de gestion des risques
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La résilience en cas de crise reste une 
problématique majeure en 2021 et peu savent 
y faire face sereinement et efficacement :

•  41 % ont une vision limitée au rang 1 de leurs 
fournisseurs et n’ont que peu de visibilité sur 
leur implantation et leur capacité

•  30 % considèrent que l’évaluation manuelle 
des impacts entrave la réactivité tandis que 
seuls 9 % sont dotés de systèmes assurant 
cette évaluation de manière réactive

•  28 % dépendent de flux critiques qui ne 
peuvent être déviés et sont exposés à de 
gros risques en cas de perturbation de leurs 
flux amonts

•  28 % des répondants indiquent avoir mis en 
place une structure permanente de gestion 
des risques. Cela nous semble une bonne 
pratique afin que l’objectif de résilience 
soit pérennisé dans le temps.
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Q4
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Dans le même temps, le poids des CDO 
(«Chief Digital Officer») dans la transformation 
digitale des Supply Chains n’a pas progressé. 
En effet, avec le développement de la 
pression du marché et l’endossement de cette 
transformation par la direction, le rôle du CDO 
devient moins prégnant. Nous observons a 
contrario que les responsables Supply Chain 
dans les organisations se retrouvent souvent 
en première ligne sur ces thématiques de 
transformation.

la proportion d’entreprises sans stratégie digitale 
passe de 23 % à 14 %.
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En quoi la 
digitalisation de la 
Supply Chain est au 
cœur de ces enjeux ?

B.
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Parmi les répondants, les responsables de la Supply Chain 
qui sont au plus haut niveau de l’organisation (Comex ou 
Codir) sont passés de 48 à 64 % entre 2019 et 2020.

Cette tendance confirme le rôle de plus en 
plus stratégique confié à la Supply Chain dans 
les entreprises.

?Quel est votre niveau hiérarchique 
dans l’entreprise 

19



2020

Quel est selon vous l’objectif principal d’une 
Supply Chain digitale
(plusieurs réponses possibles) 

 ?
Q6

1

2

3

4 Moderniser les systèmes 
d'informations

5

6

Apporter de l'efficacité coût 
et/ou performance

Améliorer le service client

Développer de nouveaux 
business models et attirer des 
nouveaux clients (e.g. 
Uberisation, Marketplaces, 
services digitaux...)

Développer des relations plus 
étroites avec les partenaires 
commerciaux externes

Autre : Veuillez préciser

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quel est selon vous l'objectif principal d'une Supply Chain digitale ? (plusieurs réponses possibles)?

2019 2020

2
3
4
5
6

1

9%

28%
34%

28%
26%

51%
57%

86%
86%

74%
74%

Q6
1

2

3

4 Moderniser les systèmes 
d'informations

5

6

Apporter de l'efficacité coût 
et/ou performance

Améliorer le service client

Développer de nouveaux 
business models et attirer des 
nouveaux clients (e.g. 
Uberisation, Marketplaces, 
services digitaux...)

Développer des relations plus 
étroites avec les partenaires 
commerciaux externes

Autre : Veuillez préciser

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quel est selon vous l'objectif principal d'une Supply Chain digitale ? (plusieurs réponses possibles)?

2019 2020

2
3
4
5
6

1

9%

28%
34%

28%
26%

51%
57%

86%
86%

74%
74%

Q6
1

2

3

4 Moderniser les systèmes 
d'informations

5

6

Apporter de l'efficacité coût 
et/ou performance

Améliorer le service client

Développer de nouveaux 
business models et attirer des 
nouveaux clients (e.g. 
Uberisation, Marketplaces, 
services digitaux...)

Développer des relations plus 
étroites avec les partenaires 
commerciaux externes

Autre : Veuillez préciser

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quel est selon vous l'objectif principal d'une Supply Chain digitale ? (plusieurs réponses possibles)?

2019 2020

2
3
4
5
6

1

9%

28%
34%

28%
26%

51%
57%

86%
86%

74%
74%

Pas de changement sur la mission première de la Supply Chain : efficacité, performance et 
service client

À noter, la progression de deux nouveaux objectifs :

 développer de nouveaux « business 
models » 

renforcer la relation avec les 
partenaires commerciaux externes.1. 2.
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La Supply Chain renforce encore son rôle d’arme 
de conquête de nouveaux marchés, avec une 
poussée spectaculaire de la régionalisation 
(offre et demande de proximité) 

Cette prise de conscience plus aiguë de 
l’empreinte carbone de la Supply Chain a 
probablement été exacerbée par la crise de 
la COVID-19.
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dans le futur  
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Quels sont les 
chantiers ouverts par 
les entreprises ? 
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?

* nouvelle réponse possible en 2020

Les entreprises continuent d’investir majoritairement 
sur l’agilité et la collaboration. Elles sont plus de 
50 % en 2020 à plébisciter ces sujets.
La recherche d’agilité et de résilience a été 
exacerbée par la crise de la COVID-19.
Les « analytics/big data » permettent de mieux 
comprendre les attentes des clients ainsi que les 
nouveaux « business models ». Ils constituent les 
plus fortes progressions et illustrent une nouvelle 
fois le besoin de se renouveler en profondeur. Ils 
traduisent aussi la contribution grandissante de la 
Supply Chain à la compréhension plus granulaire 
des attentes clients et des opportunités créées 
par de nouveaux « business models ».

Les exigences réglementaires ainsi que la 
cybersécurité, introduites dans cette édition 2020, 
sont des sujets défensifs qui sont moins la priorité 
des entreprises. 

Pour accélérer la prise de conscience sur la 
cybersécurité, enjeu critique, touchant de plus 
en plus d’entreprises et pouvant conduire à la 
paralysie des Supply Chains, le Lab Digital & 
Technologies organisera une conférence dédiée 
en 2021. 
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Le sondage a passé en revue 11 thématiques pour 
lesquelles les sondés ont indiqué les perspectives 
actuellement dans leurs entreprises. 

Ces thématiques ont été classées en 4 niveaux 
— de orange « pas à l’ordre du jour » à vert clair 
« utilisation disruptive en cours de mise en œuvre » 
(cf. graphique détaillé plus loin). 

Ces réponses ont ensuite été pondérées sur 100, 
et reportées dans le graphique joint.

•  Mieux collecter et échanger les données et 
améliorer la traçabilité restent les chantiers 
prioritaires et progressent en 2020. 

•  Viennent ensuite l’analyse de données, la 
collaboration et la robotisation. 

•  Toujours en queue de peloton, les techniques plus 
innovantes (Blockchain, 3D Print, IoT) progressent 
malgré tout, en particulier pour la blockchain.
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En orange sont représentées les thématiques 
qui ne sont pas du tout mises en œuvre. Les 
données (interaction avec les partenaires, 
meilleure collecte des données, et analyse des 
données) n’ont ainsi aucune réponse « orange ».
Si l’avancement des projets d’échanges de 
données reste assez stable entre 2019 et 2020, 

nous voyons une nette amélioration de la gestion 
du contenu : près de 80 % des entreprises 
atteignent un degré structuré.
•  La gestion des données a fortement progressé 

en 2020 : près de 80 % des entreprises ont 
mis en place des initiatives structurées alors 
qu’elles n’étaient que 55 % en 2019.

Projets mis en œuvre en Projets mis en oeuvre en 2019
 

Connectivité : Traçabilité

Degré 3 - Structuré

Degré 4 - Avancé

Degré 2 - Basique

Gestion des Données : Contenu

Degré 1 - Non mis 
en œuvre

Echange de données avec les partenaires 
clients et fournisseurs (*)

Automatisation des processus (RPA)

Collaboration de bout en bout

Gestion des données : Stratégie et Gouvernance

Robotisation/Automatisation de la Logistique et 
de la Production (LMRA)

Analyse des données

Connectivité : Blockchain

Connectivité : IoT/IIoT

Impression 3D

30%0%

0%

42% 28%

44% 44% 11%

44%9% 24% 24%

70% 18% 12%

33%8% 53% 6%

51%17%

30%

30% 11% 56%

44% 29% 21% 6%

33% 42% 19% 6%

52% 13% 29% 6%

4%

9% 52% 9%

26% 6%

Q10

Tableau détaillé des réponses (en % du nombre d’entreprises ayant répondu, sauf pour les questions 
permettant des réponses multiples, marquées avec un *

2019
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Projets mis en oeuvre en 2020
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Projets mis en œuvre en 

2020

•  La blockchain, l’IoT et l’impression 3D ont 
moins de réponses « jaunes » en 2020. Les 
projets « basiques » ont été soit abandonnés, 
soit concrétisés.

•  La robotisation et le RPA restent des sujets 
polarisés : plus de 50 % des entreprises ont 
mis en place des plans ambitieux alors que 
30 à 40 % n’abordent pas le sujet.

On peut regrouper ces thématiques sous quatre 
chapitres : 

Tableau détaillé des réponses (en % du nombre d’entreprises ayant répondu, sauf pour les questions 
permettant des réponses multiples, marquées avec un *

1.  La gestion des données

2.  Les échanges de données

3.   L’acquisition de données par l’intégration des 
systèmes (IOT : Internet des objets)

4.   La robotisation des opérations administratives 
ou physique



Gestion des Données : Contenu

La compréhension de la « donnée » en tant 
qu’enjeu dans un environnement toujours plus 
complexe progresse au sein des entreprises.

•  La gestion de la donnée dépasse l’unique 
cadre de la donnée structurée

•  L’intégration avec les clients devient un axe fort 
afin de poser les fondamentaux d’une Supply 
Chain plus agile 

Beaucoup ont l’ambition d’augmenter les 
fréquences de mise à jour afin d’être plus agiles 
(temps réel lorsque pertinent et possible).
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client afin d'améliorer son 
expérience d'achat (ex. 
disponibilité des produits)*
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* nouvelle réponse possible en 2020
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Cependant, il y a encore une marge importante 
de progression afin de disposer des moyens 
nécessaires :

•  La priorité demeure la définition d’une stratégie

•  Le périmètre est encore focalisé sur la Supply 
Chain (la transversalité avec le commerce, 
le marketing et la finance sont encore des 
chantiers à développer)

L’infrastructure n’est pas encore au rendez-vous 
des attentes et n’a pas évolué depuis l’an dernier.
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Échange de données avec les partenaires 
clients et fournisseurs
(plusieurs réponses possibles) 

61 % des entreprises échangent des données 
avec leurs clients et fournisseurs, au minimum 
quotidiennement et 24 % le font en temps réel.

70 % le font par le biais d’une interface 
automatisée. La moitié d’entre elles a recours 
à l’EDI, l’autre moitié à des API.
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À tort ou à raison, la Blockchain reste une 
technologie émergente : cette année encore, 
40 % des sondés la considèrent comme « non 
pertinente » pour leur activité.
Pour un quart des répondants, comme l’an dernier, 
la principale valeur ajoutée de cette brique 
technologique se situe dans le domaine de la 
sécurité et de la traçabilité.
Le nombre d’entreprises ayant des projets pour 
tester la Blockchain en Supply Chain, reste stable 

à 15 % des répondants.
Deux nouvelles tendances sont à noter cette 
année : 

1.  une hausse sensible de l’intérêt pour le potentiel 
de désintermédiation (multiplié par 4) 

2.  ainsi que la participation à des communautés 
pour développer une Blockchain dans leur 
domaine (multiplié par 2)

Connectivité : Blockchain 
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CAS D’USAGE PARTICULIER DES CRYPTO-MONNAIES : 
L’arrivée récente du Bitcoin sur le terrain de jeu des entreprises en 2020 via quelques groupes mondiaux pionniers en 
la matière, (que ce soit dans leur trésorerie ou dans les nouveaux moyens de paiement pour leur flux d’exploitation) 
obligera tôt ou tard les directions financières, mais aussi les Supply Chain digitales à se positionner.
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Collaboration de bout en bout 
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79 % des entreprises ont un S&OP
Les Sales & Operation Planning est un processus 
de collaboration entre l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la Supply Chain 

• 36 % ont un S&OP intégrant ventes et finances

•  15 % ont étendu le S&OP à leurs principaux 
fournisseurs et partenaires

•  28 % considèrent que les résultats sont limités. 

Seuls 17 % n’ont pas de S&OP.
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La traçabilité est un sujet pour 90 % des 
entreprises 
La traçabilité est la capacité de pouvoir suivre de 
bout en bout la chaîne de valeur d’un produit. 
Il s’agit de suivre la logistique du produit, mais 
aussi ces différentes étapes de transformation 
pour remonter par exemple jusqu’à la source des 
matières premières, des composés chimiques.

54 % des entreprises s’accordent à dire que la 
motivation première est la volonté de s’adapter 

aux exigences réglementaires et moins de 
répondre à des considérations marketing. Ces 
exigences soutiennent la volonté de faciliter 
les rappels, de s’assurer de la non-toxicité des 
produits et d’éviter la contre façon (exemple  : 
médicaments). 

30 % des entreprises sondées sont déjà actives 
sur la mise en place de solutions de traçabilité, 
non sans faire face à certains défis qui portent 
avant tout sur la gestion de la donnée au travers 
d’un réseau parfois très complexe.
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La maturité des entreprises sur les sujets IoT 
s’accélère
En 2020, 35 % des entreprises ont implémenté l’IoT 
ou sont sur le point de le faire. Elles étaient 24 % 
en 2019. Cela représente une hausse de 11pts. 
•  Pour 6 % des entreprises, l’IoT est déployé avec 

un impact sur la Supply Chain.
•  17 % ont planifié le déploiement ou sont en cours 

de déploiement.
•  12 % ont lancé au moins un PoC et mesurent les 

premiers bénéfices.
En parallèle, de 2019 à 2020, le nombre d’entreprises 
au stade d’identification d’opportunités IoT a 
baissé de 12 points.
•  En 2019, 39 % des entreprises pensaient qu’il 

existait de grandes opportunités pour l’IoT/IIoT 
dans leur activité, mais le « business case » n’était 
pas encore défini.

•  En 2020, elles ne sont plus que 27 %.

La hausse des entreprises qui ont implémenté l’IoT 
ou qui sont sur le point de le faire s’explique par un 
nombre important d’entreprises qui sont passées 
du stade d’identification d’opportunités IoT au 
stade d’implémentation.
Malgré cette hausse de la maturité des entreprises 
en termes d’IoT, un nombre toujours élevé (37 %) 
perçoit la valeur de l’IoT comme limitée.
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« Dans un contexte de pandémie, les 
entreprises sont sélectives. Elles se focalisent 
sur les projets IoT matures qui ont un ROI 
rapide et mettent en stand-by la plupart de 
leurs projets qui en étaient à la phase de 
PoC. »

Marc DAUGA, Pilote IoT au sein du Lab Digital & Technologies

L’acquisition de données 
par l’intégration des 
systèmes3
(IOT : Internet des objets)



Le Lab digital présente des cas d’usage dont l’un des 
objectifs est de mettre en lumière les « pièges » des 
projets RPA afin de mieux les surmonter.
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La RPA n’a pas encore trouvé toute sa place : 

•  28 % des répondants (vs. 22 % en 2019) 
considèrent que la RPA n’est pas pertinente 
et celle-ci n’est plus déployée cette année 
dans les processus de base de la Supply 
Chain (0 % vs. 17 % en 2019).

•  Des difficultés plus importantes apparaissent 
au moment de la mise en œuvre des PoC 
puisque les entreprises sont presque 3 fois plus 
nombreuses à ne pas poursuivre au-delà du 
test (21 % vs. 8 % en 2019).

Ces constants mitigés sur l’attrait de la RPA et les 
difficultés de sa mise en œuvre sont fortement 
nuancés par l’importante augmentation de sa 
mise en place sur les fonctions de back-office 
(45 % vs. 25 % en 2019). On peut envisager 
que les entreprises préfèrent demeurer dans 
les domaines déjà traditionnels de la RPA 
et qu’elles y voient un levier de plus en plus 
attractif.

Automatisation des processus 
(RPA - Robotics Process Automation)

La robotisation 
des opérations 
administratives ou 
physiques4
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Pas de changement notable entre 2019 et 2020. 
64 % des entreprises interrogées reconnaissent la 
pertinence d’automatiser, de robotiser certains 
de leurs flux et pour 50 % dans des domaines 
très précis tels que la production, l’entreposage 
et la manutention. 

À la suite d’un PoC, 91 % des entreprises 
décident de déployer plus largement une 
LMRA. La recherche de la performance n’est pas 
l’unique résultat attendu puisque seulement 8 % 

reconnaissent l’atteindre. La pénibilité des tâches, 
la pénurie de de main d’œuvre dans certains 
domaines ou régions amènent les entreprises à 
robotiser, automatiser, mécaniser.
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Logistique et de la Production 
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À ce sujet, vous pouvez consulter le guide de 
l’intralogistique en France 2020-2021 produit 
par le Lab Digital et Technologies.  
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L’impression 3D ne fait pas partie des priorités 
de l’année 2020 : 
54 % des entreprises (vs. 43 % en 2019) ont conclu 
que ce n’était pas pertinent pour leur activité. 

Elles sont 37 % (vs. 30 % l’an dernier) à avoir déjà 
annoncé des solutions opérationnelles.

Impression 3D
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Quelles sont les 
principales difficultés 
et réussites ?

D.
Dans un contexte de crise sanitaire qui exacerbe les 

problématiques d’agilité, les entreprises surmontent de 
plus en plus les problématiques internes — qui restent malgré tout 

bien présentes — et se retrouvent confrontées à la réalité d’une 
offre technologique complexe dont la rentabilité n’est pas toujours 
évidente à démontrer.

Les progrès sont principalement internes pour 
30 à 40 % des sondés alors que la rentabilité 
économique reste souvent difficile à évaluer
•  39 % voient l’implication des équipes métier 

progresser
•  35 % ont développé les talents internes
•  31 % voient la résistance au changement diminuer
•  31 % ont fait progresser leurs capacités d’exécution

•  Seul 22 % ont le sentiment d’avoir progressé dans 
l’industrialisation à l’échelle des PoC. Cet enjeu 
majeur de l’innovation digitale en Supply Chain 
fait l’objet d’échanges dans le cadre du Lab 
Digital & Technologies, car certaines entreprises 
ont mis en œuvre une structure d’innovation 
dédiée pour amoindrir cette difficulté.

La rentabilité économique des innovations digitales 
demeure un défi pour nombre d’entreprises.

Quels ont été les principaux progrès 
sur les 12 derniers mois 
(plusieurs réponses possibles) ?
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Les «  radars » copubliés sur IA et IoT par France 
Supply Chain en 2020 ont pour objectif d’aider 
au choix des entreprises. 

En 2020, les entreprises surmontent les 
problématiques internes (manque de talents 
et exécution) et se confrontent davantage à la 
difficulté de monter un business case (rentabilité 
économique et choix technologique)
•  Le manque de clarté sur la rentabilité 

économique (39 %) rejoint le manque de 
capacité d’exécution (44 %) en tête des 
problématiques

• La pénurie de talents ainsi que la résistance 
interne au changement restent problématiques 
pour 33 % des sondés

•  Il est aussi notable que le passage à l’échelle 
des PoC demeure un défi et comme noté 
l’année dernière, le choix des bonnes 
technologies reste complexe dans un 
environnement d’innovation parfois foisonnant. 

À noter que le support managérial ne constitue 
pas un frein majeur et s’améliore.

Quel est votre principal challenge pour 
contribuer à la digitalisation de votre entreprise 
(plusieurs réponses possibles)
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394. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

L’enquête a été réalisée par le Lab Digital 
et Technologie de France Supply Chain du 
25 septembre au 6 novembre 2020 auprès 
d’entreprises adhérentes de France Supply 
Chain et extérieures à l’association.

La moitié des entreprises ayant répondu 
a une activité industrielle, 10 % dans la 
distribution et le reste dans la prestation, 
l’édition, le conseil et les services.

Elle a été menée auprès de 54 entreprises, 
dont 50 % ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 500 M€ et 80 % ayant 
plus de 500 salariés. 
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“ Je fais adhérer mon organisation parce que 
parmi toutes les offres et clubs du marché, 
la vision et le mode de fonctionnement de 

France Supply Chain m’interpellent et 
me donnent envie de contribuer à une 
vision plus globale de mon métier. ”

#SupplyChain
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LA PROMESSE 
DE FRANCE SUPPLY CHAIN

•  Faire progresser les entreprises et les collaborateurs

•  Faire évoluer les concepts

•  Faire découvrir la valeur et la richesse de nos métiers

•  Sensibiliser le plus grand nombre

Être membre de France Supply Chain, c’est :

Être membre de France Supply Chain, c’est partager une vision et une 
volonté commune de construire une Supply Chain « Made in France » 
innovante, entreprenante, durable et aux services des consommateurs.

#jesuismembre

“ Je viens pour contribuer à 
construire une vision d’avenir 
soutenable et avoir une 
capacité d’influence ” 

#Militant

Intégrer des LAB qui couvrent 
les enjeux prioritaires #RH, 
#Digital & Technologies, 
#SC4Good-Sustainbility, 
#ETI-PME

 Bénéficier des publications, 
informations et contenus 
délivrés par France Supply 
Chain

Accéder à des groupes de 
réflexion, des rencontres/
c o n f é r e n c e s / a t e l i e r s 
(physiques ou virtuelles)

 Développer son réseau 
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L’enquête qui a servi de base à cette étude a été élaborée et 
mise en œuvre par les membres du Lab Digital & Technologies 
de France Supply Chain, animé par François Martin-Festa :

REMERCIEMENTS

Nous remercions également tous les participants qui ont 
répondu à cette enquête.

Jean-Marc 
SOULIER

Patrick 
BACHET

Anne Brigitte 
SPITZBARTH

Nicolas
GALLÉE

Christophe
GALLOIS

Marc
DAUGA

Ivan
BATURONE

William
ZANOTTI

Olivier
WEIS

Valentin
HAUGAZEAU

Karine 
LOUARN





ÉDITÉ PAR FRANCE SUPPLY CHAIN 
CRÉDITS : Images® Shutterstock - iStock

MISE EN PAGE : Agence Boite à Neurones

N° ISBN : 978-2-915311-04-4     N° EAN : 9782915311044
9 782915 311044

140 BIS RUE DE RENNES

75006 PARIS


