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TECHNOLOGIES

Blockchain,
la traçabilité reste
l’application n° 1
La technologie blockchain n’est plus l’apanage des

cryptomonnaies. Elle est de plus en plus utilisée dans
l'industrie, et pas seulement dans les industries du luxe.
Les applications de traçabilité sont les plus nombreuses,
car il reste des freins à lever pour d’autres usages

en supply-chain. PAR PATRICE DESMEDT

a blockchain, en
core considérée

comme une tech

nologie de rupture,
commence à se diffuser dans

les secteurs de l'industrie et de

la logistique. 
«Nous sommes

convaincus que les technologies

blockchain ont un rôle à jouer

dans la digitalisation des entre

prises de différents secteurs,

affirme Catherine Philippe, as
sociée blockchain et cryptoac

tifs chez KPMG France. Après

une première phase de block

chain washing, nous sommes
aujourd'hui dans une phase

de maturité, avec des projets

plus sérieux. On n'y parle pas

nécessairement de blockchain:

ce sont les applications que l'on

va construire qui sont intéres

santes, plus que l'infrastructure

sous-jacente. Celle-ci doit bien

sûr être solide et sérieuse. »

Au sein d'une chaîne logis

tique, la blockchain permet de
tracer les flux du départ à l'ar

rivée, facturer, commissionner,

payer automatiquement, etc.,
tout en supprimant la majo

rité des contestations. Chaque
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partie prenante se concentre

sur son métier plutôt que sur

les freins. A ce jour, les indus

triels et les distributeurs se

montrent davantage intéres

sés par la mise en valeur de la

source de production.

Exploiter la donnée déjà là

La traçabilité de bout en bout

répond en particulier aux

attentes des consommateurs

qui veulent de plus en plus de

détails sur ce qu'ils achètent.

Sur les produits de la filière

Qualité Carrefour par exemple,
il est indiqué pour un poulet

le nom de l'agriculteur qui l'a

élevé, la façon dont il l'a fait et

comment il l'a nourri. Derrière

cette application blockchain, la

start-up Crystalchain. Créée

en 2016, elle a débuté avec

Carrefour, avant de trouver des

clients dans l'agroalimentaire,

le luxe, le textile et l'énergie.

« Nous n'inventons rien, ta don

née est déjà présente. Nous

ne changeons pas les proces

sus en place, notre application

vient juste se superposer aux

systèmes métiers, 
explique

Hugo Sereys, responsable de

compte chez Crystalchain. La

technologie permet de relier ces

informations, les concaténer

sans se préoccuper de la source

d'information. Elles peuvent ve

nir d’un système métier de pro

duction, d'un ERP, d'Excel, d’une

application mobile. »

Les exemples de blockchain

au service de la traçabilité

sont multiples. Dans l'ali

mentaire, les paquets de 400

grammes de Véritable Petit

Beurre de LU arborent un QR

Code. Un scan, et le smart

phone affiche les informations

sur le blé utilisé: localisation

des exploitations agricoles,

portraits d'agriculteurs du

programme Harmony pour la

culture de blé durable, locali

sation des moulins, etc.

QuFest-ce que la blockchain?

Techniquement, la blockchain est une chaîne de conteneurs numériques, appelés

blocs, dans lesquels sont stockées toutes sortes d'informations que l'on va pouvoir

échanger: transactions, contrats, titres de propriétés, etc. Toutes ces informations

sont stockées comme dans un grand livre accessible à tous.

Ce registre est actif, chronologique, distribué, vérifiable et protégé contre la falsifica

tion par un système de confiance répartie (consensus) entre les membres ou partici

pants. La sécurité est assurée par un procédé de chiffrement et l'intégrité des infor

mations validées est garantie. Chaque membre du réseau possède une copie à jour du

grand livre, en temps quasi réel.

Aucune autorité centrale ne contrôle la blockchain, il n'y a pas de tiers de confiance.

La blockchain a une capacité de notarisation, c'est-à-dire qu'elle protège une infor

mation en la stockant dans un registre et conserve son intégrité, ce qui est difficile à

réaliser avec des flux d'information.

À côté de grands éditeurs comme IBM ou SAP, on trouve de nombreuses start-up qui

proposent des applications blockchain.

Au service de

la transparence

Dans le textile, la pression ré

glementaire, comme la loi sur

le devoir de vigilance de 2017,

et celle des consommateurs,

de plus en plus nombreux à

vérifier la provenance et le

caractère équitable de leurs

achats, pousse les entreprises

du secteur à améliorer et faci

liter la traçabilité de leurs pro

duits. Ils se tournent logique

ment vers la blockchain. 60 %

des dirigeants du textile citent

l’introduction de mesures de

durabilité comme étant l'un

des deux objectifs stratégiques

principaux de leur entreprise.

Les entreprises adhèrent

à l'idée de la blockchain

France Supply Chain a interrogé en 2020 des en

treprises par rapport à la blockchain appliquée

à la supply-chain. Pour 60 % d'entre elles, elle

semble pertinente pour leur activité. 25 % voient

la sécurité comme la première proposition de

valeur de la blockchain et 11 % la désintermédia

tion, alors qu’elles n'étaient que 3 % en 2019.

La forte internationalisation

de la filière et te grand nombre

d'intermédiaires forment des

obstacles à la traçabilité, que

la mise en place d'une block

chain aidera à surmonter.

Dans l'automobile, BMW uti

lise la blockchain pour garan

tir l'authenticité des données

du véhicule enregistrées lors

d'une révision et pour tracer

les composants et matières

premières. Le groupe auto

mobile est également membre

de la Mobility Open Blockchain

Initiative (Mobil, qui regroupe

plusieurs constructeurs, pour

développer une application qui

permettra d'établir une sorte

de passeport à chaque véhi

cule dès sa fabrication, et qui le

suivra toute sa vie. Lors d'une

revente, l'acheteur aura accès

à l'ensemble de l'historique

(kilométrage réel, entretien,

dommages subis, etc.).

La blockchain pour la traçabi

lité peut contribuer à fluidifier

la chaîne logistique comme le

montre un autre client de Crys

talchain dans l'agroalimen

taire, le spécialiste des plats

cuisinés en conserve Raynal

et Roquelaure. En scannant le

QR code d'une boîte de lentilles
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par exemple, le consommateur

accède au champ où elles ont

été cultivées. Avant la mise en

place de la plateforme, il fallait

deux ou trois jours pour remon

ter de l'assiette au champ, sol

liciter différentes personnes,

envoyer des mails, numériser

des documents. L'application

permet aussi de repérer des

incohérences sur les quantités

et les provenances.

La mise en place d'une com

munication destinée au

consommateur peut montrer

aux entreprises la validité de

la technologie, avant de s'atta

quer à d'autres applications

comme le calcul de l'impact

environnemental ou l'amélio

ration opérationnelle, grâce

au croisement des données de

production.

Un petit projet

pour convaincre

On le voit, les utilisateurs d'une

blockchain sont principale

ment de grandes entreprises.

Les plateformes peuvent ce

pendant être utilisées par des

acteurs de plus petite taille, et

il y a un intérêt à la mixité de

différents intervenants sur les

chaînes d'approvisionnement.

Pour gérer les rapports entre

les intervenants d'une même

plateforme, il faut trouver des

mécanismes d'intéressement

équitables pour que chacun y

trouve un avantage. « PLus la

supply-chain sera collaborative

et alignée sur un objectif com

mun, plus elle sera performante

et facile à piloter. La blockchain

est là pour y aider», assure Ca

therine Philippe.

L'un des principaux freins à

l'utilisation de la blockchain

sur les flux logistiques, c'est

l'enrôlement des différentes

parties prenantes. La com

plexité des chaînes d'appro

visionnement oblige tous les

participants à se connecter et à

SNCF Réseau optimise ses stocks
Lors du webinaire « Comment la blockchain fluidifie les échanges entre l’ensemble

des acteurs de la supply-chain », organisé en juillet par France Supply Chain avec

Wavestone, SNCF Réseau a présenté une solution de blockchain pour améliorer

l'efficacité des flux de matériaux sur son site industriel d'assemblage d'éléments de

voies à Chambly (Oise). L’application, développée par Ownest et mise en place en

deux mois, suit tous les mouvements de matériel et rassemble les informations sur un

tableau de bord. Par exemple lors de l'envoi d'une palette vers le chantier, le magasin

prépare les documents et crée le jeton (token) dans Ownest. Une fois le contenu de la

palette validé par le chantier, la variation du stock est réalisée automatiquement. S'il

y a un problème sur cette palette, c'est le chantier que l'on viendra voir. Le tableau de

bord indique l'historique des transferts, ce qui est en transit, ce qui a été réceptionné

et par quel service.

L'application a permis une meilleure gestion des stocks et du flux de la production.

Le taux de non-conformité lié à la perte d'un produit a presque été diminué par deux.

Le tableau de bord détaille l'activité journalière, la répartition par site et par typolo

gie d'actif, les produits les plus utilisés lors d'un pic d'activité, les délais et le temps

moyen de réception.

Thibault Glaunez, directeur produits et projets chez Ownest, résume également les

résultats chez d'autres clients: «Dans une enseigne de grande distribution, nous

avons obtenu des taux de correspondance de stock de 99,4 %, une identification des

points de pertes et le suivi en temps réel de plusieurs dizaines de milliers de palettes.

Orange a obtenu un gain de 17 points sur le ratio entrants/sortants et une diminution

du stock immobilisé. Et un grand acteur français de l'e-commerce a gagné 39 % de

temps sur les délais des retours et une diminution de 77 % des pertes de colis ».

faire preuve d'une certaine agi

lité numérique. Ce frein pourra

être levé en commençant par

un petit projet, avec un nombre

réduit d'acteurs unis par une

communauté d'intérêts. Une

fois montré ce qu'apporte une

telle solution, il est plus facile

de convaincre d'autres inter

venants. Un projet de petite

envergure présente égale

ment l’avantage de maîtriser le

temps et le budget, et démon

trer plus vite la valeur ajoutée

de la plateforme.

Crystalchain par exemple

fait valoir des projets opéra

tionnels en quatre mois envi-
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ron pour un budget inférieur

à 100 000 €, ce qui les rend

éligibles à des PME. Hugo

Sereys considère que l’as

pect technique n’est pas un

frein: «Nous avons parmi nos

clients un groupe mondial de

fabrication de laine qui assure

l'ensemble de la chaîne, de la

tonte du mouton en Patagonie

à l'usine de filature de tissu en

Europe de l'Est. L'éleveur de

moutons n'a pas d'ordinateur

avec lui lorsqu'il dépose son lot

de laine brute dans l'usine de

peignage-lavage. Nous nous

sommes adaptés, nous utilisons

le réseau GSM pour valider la

première transaction, par un

échange de codes de validation

par SMS. »

Pour Laurent Leloup, consul

tant blockchain et systèmes

décentralisés, la lenteur de

l’adoption s'explique par le fac

teur humain, avec ses luttes

de pouvoir, la crainte d’adop

ter une technologie de rupture

et de se remettre en cause. Et

la trésorerie des entreprises

n’est pas toujours au service

de l’innovation: «Il manque

une volonté politique. En Asie du

Sud-Est, il y a la volonté d'impo

ser la blockchain dans tous les

modèles. En France, il faudrait

une vraie volonté politique ou

celle d'un acteur majeur qui

tape du poing sur la table pour

sortir des outils obsolètes qui

font perdre du temps et de

l'argent. Nous en sommes en

core loin », déplore-t-il.

Culture d’entreprise
disruptive
Tous les processus que l’on

connaît dans la supply-chain

peuvent pourtant être traités

dans la blockchain, étape par

étape. «On peut aujourd'hui

gérer automatiquement traça

bilité, parcours, changement

dans le parcours, mouvements:

quand une palette quitte un

Le port de Marseille Fos fluidifie

les pré et post-acheminements

Dans le domaine du transport, le

projet MeRS, développé par KeeeX

à l’initiative du ministère des Trans

ports, avait pour objectif d’augmen

ter le trafic sur le port de Marseille,

de réduire les délais et les coûts de

transport ainsi que l’impact envi

ronnemental. 
« De nombreuses

marchandises qui arrivent sur l'axe

Rhône-Saône passent par les ports

du Nord, en Belgique ou aux Pays-

Bas, ce qui est une aberration en

termes écologiques, de délais et

de coûts», explique Cyprien Vey-

rat, vice-président marketing et

avant-vente de KeeeX. La chaîne

logistique était très complexe et peu

efficiente sur le transport multimo

dal. La solution devait pouvoir être
utilisable à la fois par de grandes

entreprises disposant d’un solide

système d’information et par des camionneurs ne disposant que d’un smartphone

pour flasher le numéro de conteneur et le QR code sur le plomb de scellement.
Le système est connecté à un explorateur pour rechercher des informations liées

à une référence ainsi qu’à la plateforme Ci5 de MGI, le Port Community System de

Marseille, pour le transfert des informations aux applications métiers. Les gains

sont nombreux. D’abord, la réduction du nombre de transactions. Sur un processus

typique, le nombre de transactions passe de 28, avec des échanges mail, papier et

numérique, à 17. Autres évolutions, l’augmentation du taux de visibilité a bondi de

30 % à 100 %, la numérisation des documents et des process est passée de 70 % à

100 % et la synchronisation de 14 % à 100 %, car les échanges sont très manuels et

demandaient du temps.
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conteneur pour être chargée

dans un camion, quand elle est

débarquée sur un quai, quand

sont effectuées la dépalettisation

et la répartition en colis. Entre

temps, il y a eu des lectures de

codes-barres, des signatures de

bordereaux, des objets connec

tés, tous enregistrés dans l'outil

blockchain qui devient une sorte

de logiciel de centralisation de

toutes les actions», résume

Laurent Leloup.

Les entreprises qui possèdent

une culture disruptive ont

pris de l'avance. C’est le cas

de Tesla pour la traçabilité de

ses pièces pour la logistique,

et demain pour tout ce qui

concerne l'autopilotage de la

voiture. La blockchain n'est

nullement réservée à ce pro

fil. À la condition d’en avoir la

volonté, ses bénéfices peuvent

profiter à une majorité d’en

treprises. Idéalement, elle

marquera l’aboutissement de

la logistique et de l’industrie

4.0, avec un fonctionnement

autonome des différents flux,

physiques et financiers, et ré

pondra à l’exigence exprimée

par les consommateurs de

transparence sur l’ensemble

de la chaîne de fabrication et

de transport.  


