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L’intelligence artificielle au service du transport
et de la logistique

Notre vision
L’urgence climatique impose une transformation
rapide du transport et de la logistique.

Notre raison d’être
Accélérer les pratiques collaboratives et
développer des outils innovants utilisant l’IA pour
accompagner la transition écologique.

Nos axes stratégiques 
•Répondre aux besoins des acteurs de la filière
•Offrir un cadre de travail collaboratif neutre en
respectant les dynamiques propres
•Développer des solutions numériques utilisant
l’IA

Qui sommes-nous ?
AI Cargo Foundation est une association de loi
1901, financée par l’État. Elle a pour objet
l’amélioration des chaînes de transport par
l’adoption de nouveaux usages et le
développement d’applicatifs.

L’association s’appuie sur une plateforme
d’échanges de données et utilise l’IA pour

accompagner la transition écologique.



AI CARGO FOUNDATION

RESSOURCES ET 
EXPERTS TECHNIQUES

PME, GRANDES 
ENTREPRISES

START-UP,
INCUBATEURS

FÉDÉRATIONS, 
ORGANISMES 

LABORATOIRES, 
UNIVERSITES 

INNOVATIONSPROJETS

Le pôle d’innovation



COLLABORATION DATA 
EN OPEN ECOSYSTÈME

Traitement de data chiffrées 
par calculs collaboratifs 
de n à n parties

COLLABORATION DATA 
EN ECOSYSTÈME PRIVE

Traitement de data chiffrées 
par calculs collaboratifs de 
1 à n parties

ANIMATION DATA

Animation d’un écosystème 
ouvert de management du 
fret

INFRA CLOUD
ET CALCUL CHIFFRE

Un réseau de clouds privatifs connectés 
pour des calculs collaboratifs 
chiffrés/anonymisés

CONNECTEUR DATA 
PLUG & PLAY

Solution rapide de connection des 
données

STORE APPLICATIF

Un store pour déployer 
les applications dans votre 
environnement privé 

Technologies

Innovations

Les activités du pôle 
d’innovation



Plateforme et 
services socles

DATA TRAITEMENT SERVICES

Producteurs de données :
Transporteurs, distributeurs, 

collectivités, industriels, 
laboratoires de recherche, 

institutionnels…

Registres des transporteurs, Base 
SIREN, API entreprises, Assureurs 

et agences de certifications

Données véhicules,
base d’Etat SIV française, 

contrathèques privés

Producteurs
de services

API
COLLECT

MarketPlace données Services Saas

API
CONNECT

ECLIMATIC
Piloter la décarbonation 

logistique
Application Web

et Mobile

DELIVERY PARK
Gestion des aires

de livraison et logistique 
urbaine

Application Web
et Mobile

MOBILITY FLOW
Pilotage et Modélisation

du trafic routier 
Application Web

et Mobile

APPEL’D’AIR
Report modal 

Route/Rail/fluv
Application Web

et mobile

Clients :
Particuliers, Transporteur, artisans, distributeurs, collectivités, industriel, laboratoires…

Portail Marketplace
Application Web

et Mobile



….

AI Cargo Foundation 
Un portail vers des services

www.appeldair.org

Se connecter

www.aicargofoundation.org

Créez votre compte utilisateur

sur la plateforme AI Cargo 

Foundation

pour accéder à ses services

Connectez-vous à la plateforme

AI Cargo Foundation et accédez 

à ses services selon vos droits 

d’accès

S’inscrire

Se connecter S’inscrire

www.eclimatic.org



COLLABORATION

PUBLIC/PRIVÉ

SOUVERAINETÉ

NUMÉRIQUE
PÔLE

D’INNOVATION

PLATEFORME 

SÉCURISÉE

DE FILIÈRE

APPLICATIFS MÉTIERS 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

ACTEUR 

ÉCONOMIQUE 

NEUTRE

INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE



Professionnels du transport de marchandises, industriels,
distributeurs, énergéticiens, académies, laboratoires de
recherches, fédérations, collectivités territoriales,
instances gouvernementales.

ÉCOSYSTÈME

Membres

Partenaires



• GOUVERNANCE
• COLLABORATION

Une gouvernance par la filière

Neutralité économique

Espace de collaboration de 
confiance

La proposition de 
valeur AI CARGO 
FOUNDATION

Les enjeux du partage 
des données

AI Cargo Foundation

• PARTAGE DE DONNÉES
• COMPÉTITIVITÉ

• SOUVERAINETÉ
• SÉCURITÉ

Technologie de massification des 
données

Ouverture des données publiques

Acteurs technologiques alternatifs 
aux GAFAM-BATX

Gouvernance locale franco 
européenne

Sécurité numérique
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TWH

de fret assistées numériquement pour le 
report modal ferroviaire et fluvial

2

entreprises
labellisées

Accompagnement 
numérique pour 
le développement 
du fret ferroviaire 
et fluvial

LE PROGRAMME 
APPEL D’AIR

milliards

250

de tonnes-km

1
CUMAC

Soutenu par le programme 
PROPULSE



AI CARGO   |   APPEL D’AIR

Compléter les trains et 
barges existants

Trouver les contre flux sur 
les services existants

Identifier les flux 
massifiables pour créer 
des services nouveaux

Augmenter les taux de 
remplissage

Améliorer le taux de 
service par l’augmentation 
de la fréquence des départ 

Optimiser les coûts de 
transport

Mutualiser les risques et 
les moyens

Permettre aux chargeurs 
petits et moyens de 
bénéficier du report modal

Utiliser des corridors moins 
saturés

Les attendus du programme
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Le principe du programme

DATA

TRAITEMENT

Gratuité pour les 
utilisateurs sur les 
fonctions standard

CONTRIBUTEUR

VISUALISATION
ANONYMISEE

CUMULUS
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Un label 
numérique pour 
les acteurs 
engagés dans le 
report modal

Organisations transport et 
logistique des chargeurs

Transporteurs 
et commissionnaires de 
transport

Entreprises 
ferroviaires et 
fluviales

Editeurs 
de logiciels 
de transport
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LES SOLUTIONS D’ASSISTANCE 
NUMÉRIQUE

02
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Assistance numérique 
à la décision de report modal

Flux 
route - Faisabilité opérationnelle et 

intérêt économique

- Analyse door-to-door

BÉNÉFICES

CUMULUS
RÉSEAU EXISTANT (lignes, 

horaires, hub)

Favoriser le sourcing ferroviaire et fluvial – envoi isolé

PROBLEME

REPORT MODAL

Qualification des opportunités de 
report modal pour les envois isolés

Décarbonation rapide

SOLUTION

Le désintérêt pour le train/fluvial, trop cher, 
trop lent, peu fiable a entraîné une 
diminution  constante des services 
disponibles. 

L’offre est aujourd’hui trop faible en nombre 
de relation, en fréquence et aussi difficile à 
percevoir. 
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CUMULUS
Lignes, hubs

Flux route chargeur A

Flux route chargeur B

Flux route chargeur C

REPORT MODAL
•- Proposition d’un nouvel axe train/fluvial 
avec analyse technico-économique

•- Mise en relation

Décarbonation accélérée du 
transport

Augmentation des opportunités en 
mutualisant le risque d’engagement

Assistance numérique 
à la mise en relation
Favoriser le développement de nouvelles lignes

Les volumes individuels sont inadaptés aux 
services proposés pour un grand nombre 
de chargeurs. 

Les demandes d’engagements sont 
souvent incompatibles avec les horizons de 
temps des entreprises.

PROBLEME

SOLUTION BÉNÉFICES

100% d’anonymisation sur la 
mutualisation des données
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2.
Le transport public
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Le transport public

Les apporteurs contributeurs sont les 
chargeurs, les transporteurs 
et les organisateurs de transport pour 
compte d’autrui

Les accès sont protégés par un 
identifiant 
et un mot de passe

Chaque apporteur 
de données peut voir 
ses  propres flux

Les flux sont anonymisés
(les noms et adresses des expéditeurs 

et destinataires sont effacés)

Les flux massifiés sont représentés en 
tonnage 
en nombre d’expédition depuis les 
lieux de consolidation 
et les lieux de déconsolidation
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Les flux sont représentés en point de 
départ et d’arrivée, l’épaisseur du trait 
est proportionnel au nombre de flux

La flèche représente le sens du flux

Une fenêtre pop up s’ouvre quand on clic 
sur un trait et indique le détail du flux 
concerné

Les flux sont affichés en fonction de la 
nature des marchandises (ambiant, 
température dirigée, liquide, vrac, 
dangerosité…)

Représentation cartographique
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Appel d’aiR, va regrouper les flux qui 
s’inscrivent dans un corridor  homogène 
(même point 
de consolidation et même point 
de déconsolidation (selon le calcul des 
distances pré et pos acheminement 
paramétrable)

La maille de temps permet 
de consolider les flux à plus ou moins 3 
jours

Représentation cartographique



AI CARGO   |   APPEL D’AIR

Les flux hors périmètre sont éliminés

Représentation cartographique
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Appel d’aiR ne gardera que les flux 
éligibles aux critères de sélection (maille 
de temps, distance du pré et post 
acheminement, type de marchandises 
compatible…)

Représentation cartographique
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Les flux sont consolidés au départ et à 
l’arrivée sur des points de consolidation 
réels (terminaux ferroviaires) ou virtuels 
(terminaux à créer en fonction des 
volumes identifiés)

Représentation cartographique
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3.
La recherche de solutions alternatives 
à un ordre 
de transport routier 
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La recherche de solutions alternatives
à un ordre de transport routier

Appel d’aiR recherche les dates et horaires de départ des 
transports ferroviaires et fluviaux correspondant, par 
jour, avec une amplitude d’environ de plus ou moins 3 
jours

Un ordre de 
transport est soumis 
à Appel d’aiR

1 2
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4.
La recherche d’éligibilité 
du report modal à partir 
d’un fichier de flux routier
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La recherche d’éligibilité du report modal
à partir d’un fichier de flux routier

Un fichier de flux 
de transport (Excel, 
CSV) est ingéré 
dans Appel d’aiR

Appel D’aiR recherche, pour chaque mouvement, les dates et 
horaires de départ des transports ferroviaires et fluviaux 
correspondant avec une amplitude d’environ 3 jours, et affiche, 
ligne par ligne, les solutions existantes

1 21 2
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Charte d’usage du numérique

La charge d’usage du 
numérique fixe les grands 
principes de gouvernance et 
d’usage de la plateforme 
numérique du programme 
APPEL d’AIR éditée en 
partenariat avec l’AIT (Agence pour 

l’Innovation dans le Transport) et 
Intercéréales
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03
La Road map du développement 
de l’outil CUMULUS
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La V0 est opérationnelle depuis Novembre 2022

La V1 sera présentée à la SITL en Mars 2023 et ouverte 
aux utilisateurs

Road map du déploiement de CUMUMUS

La V2 est prévue pour le début septembre 2023

La V3 est prévue pour le début décembre 2023
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