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NUMÉRIQUE
LOGISTIQUE
Des supply chains fluidifiées grâce à la blockchain
Comprenant de nombreux
acteurs interdépendants
et une multitude d’outils
dédiés, la chaîne logistique
trouve dans les nouvelles
technologies un puissant
levier de mutualisation.
Julie Le Bolzer
Accessibilité de la donnée, exten
sibilité de l’espace disponible,
puissance de stockage et de cal
cul... Les promesses de l’informa
tique en nuage (« cloud compu
ting ») répondent aux
transformations tous azimuts des
entreprises, ainsi qu’aux nouvelles
contraintes de métiers spécifi
ques, comme ceux de la chaîne
logistique. « La supply chain étant
deplus enplus complexeetexposée
à des risques divers, depuis le
Covid-19 jusqu’à laguerre en
Ukraine, elle doit être agile »,
résume Marc Dauga, membre du
Lab Digital et Technologies de
l’association France Supply Chain.

Cette complexité tient tant à la
multitude d’outils utilisés - sys
tème de gestion des transports
(TMS), de la planiflcation (APS),
desstocks etentrepôts (WMS), etc.
-, que de parties prenantes.
« Depuis les sites production jus
qu’aux distributeurs, les interve
nants sont nombreux : c’est un
monde en interdépendance qui ne
peut fonctionner defaçon cloison
née », précise Ivan Rogissart, le
directeur avant-vente Europe du
Sud de Zscaler, expert en sécurité
du cloud. Surtout, la mutualisa
tion des informations de chacun
constitue un levier d’optimisation.
« En s'appuyant sur la puissance
mathématique de l'intelligence
artificielle, on peut croiser des
donnéessur la météo,le trafîc rou
tier, la baisse de production ou
encore l’augmentation de la
demande, afin d’anticiper leurs

impacts, et adapter toute la
chaîne »,explique Ivan Rogissart.

Foisonnement
de nouvelles solutions
Pour sapart, Marc Dauga évoque
aussi le foisonnement de nouvel
lessolutions, notamment du côté
des jeunes pousses. «Pour cha
que nouvel enjeu, une start-up
propose un service clés en main,
autantdesolutions quisonthéber
géesdans lecloud »,dit-il.

Dans cet écosystème éclaté, le
maître mot estla traçabilité. D’où
la pertinence d’une technologie
comme la chaîne de blocs, qui
« offre la meilleure visibilité possi
ble sur lesflux, en permettant de
transférer la responsabilité sur
l’ensemble de la chaîne », dixit
Marc Dauga. Sans oublier que, là
encore, «c’estlamassede données
quifait la différencepour prédire
les ajustements nécessaires, et la
blockchain permet desécuriser la
masse, engarantissant ainsi la
conflance de bout en bout »,souli
gne Ivan Rogissart.

Enfln, à l’heure de la quête de
consommation raisonnée, « où
chaque composant d’un produit
doitpouvoir être tracé,depuis son
extraction jusqu’à sa transforma
tion etson acheminement, la block
chain devientun élémentessentiel
des politiques RSE », conclut
Marc Dauga. ■
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