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SEANCE 2-A

DU COLLABORATIF
A L’UBERISATION



SUPPLY CHAIN COLLABORATIVE

GPA
Apparition en France dans les années1990

Stocks dans les entrepots distributeurs
Divisés par 2

Baisse significative des coûts de transport

CPFR
Fin des années 1990

PIC, Gestion des promotions

Réduction des stocks, des coûts de 
transport, des émissions de CO2

Augmentation du CA



CONSTAT en 2015
Port Saturé
Temps d’attente qui pouvaient aller jusqu’à 100h
Chaque opérateur traité individuellement 

REX – PORT DE ROTTERDAM

NEXTLOGIC
https://www.nextlogic.nl/uk/

CHAINE 
LOGISTIQUE

COLLABORATIVE

Opérateurs de barge
Terminaux intérieurs
Terminaux hauturiers

Dépôts Hauturiers
Compagnies de Navigation

Transitaires
Chargeurs

…

SYSTÈME INFORMATIQUE

Planification intégrée

Échange d'informations

KPI de performance

Plateforme d'information

CERVEAU



Winddle est une plateforme collaborative qui connecte tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnements 
pour gagner en agilité et en performance.

REX - WINDDLE
https://www.youtube.com/watch?v=CaHT5oi1xFs

Accélérer le time-to-market

DEVELOPPER LES PRODUITS

RELATION FOURNISSEURS

SUPPLY CHAIN TRACKING



Centres de consolidation et de collaboration 
C
C
C

� Critère de sélection 
Position géographique,
Capacité de Stockage,
Architecture adaptée de façon 
à pouvoir gérer de façon 
optimisée des flux à forte 
rotation.

� Types des 
fournisseurs:
¡ Les grands 

groupes
¡ Les fournisseurs 

de taille moyenne 
¡ Les petits 

fournisseurs 
àPME et TPE

information

réseau

moyens

infrastructure

entrepot

C.C.C



Principe de fonctionnement

• Portail Web collaboratif : 
• Assure la traçabilité,
• Saisie de commande du distributeur,
• Synchronisation des informations.

• Plateforme standard de gestion WMS
• Assure la réception, préparation,
• Chargement du camion « Saas » 

C
C
C



C
C
C

Regrouper les biens en lots  
Diminuer les trajets à vide
L’amélioration de la performance écologique
Augmentation du taux de remplissage des véhicules 

Consolidation des stocks par transport direct 

CONSOLIDATION

Consolidation par moyen de transport par tournée de véhicule 



Entrepôt régionaux
Magasins Fournisseurs

partiel

complet

C
C
C

CONSOLIDATION



C.C.C

Entrepôt régionaux 

Magasins
Fournisseurs

complet

C
C
C

CONSOLIDATION



Collaboration
GPA

C
C
C



Collaboration
C
C
C



Collaboration
C
C
C



Collaboration
C
C
C



Collaboration
C
C
C



Collaboration
C
C
C



AVANTAGES INCONVENIENTS CCC

Baisse des coûts de 

transport/manutention/

stockage

40% / palette

Ajustement des stocks et 

camions complet

Meilleure disponibilité

dans les linéaires

Tracabilité, flexibilité des produits, des 

commandes et approvisionnements

Outil collaborative : GMA GPA WMS…

Developpement durable

-25% d’émission de co2 / 

palette

Reduction de l’empreinte

carbone

Partage des risques entrepôt

Positif Négatif

Pas adapté aux grandes entreprises

Dépendant

Fournisseur proprietaire du stock

Réticences/confidentialité à collaborer
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COLLABORATION ET UBERISATION 



L’ECONOMIE COLLABORATIVE D’UBER

L'uberisation des services 
de transport s’appuie sur 

la localisation des 

véhicules en temps réel 

pour leur proposer des 

missions de transport. 

Objectif : optimiser 

l’utilisation de ces 

véhicules et répondre aux 

contraintes de l’expéditeur 

et de son client.

Prestataires 
logistiques

3PL 

Gagner de la 

productivité grâce 

aux logiciels 
d’optimisation des 
tournées

Améliorer l’expérience 
client (précision et  

fiabilité des livraisons)

Réduire l’effort du destinataire du colis en installant des consignes automatiques comme PickUpServices et 

Abricolis, et livrer dans le coffre des voitures comme le proposent Amazon et DHL en Allemagne, ou encore en 

autorisant les livraisons sur le lieu de travail.

TMS
Intégration des pratiques

D’Ubérisation



Interface directe avec le client

Amazon Dash Button est un appareil connecté au Wi-Fi qui permet 
de commander vos produits préférés d'une simple pression

Bouton Darty permet d’entrer directement en contact avec le service client Darty 

L’IoT permet de développer une 
interface de dialogue avec le client 

Uber à déployé un bouton connecté auprès des hôtels : ce bouton commande 
automatiquement un chauffeur

Retours clients et 
améliorations constantes du 

produit
analyser les données comportementales liées à la consommation client 

objets connectés intégrés à la voiture : suivi permanent de l’usure de leurs 
véhicules leurs permettant une amélioration constante, ainsi qu’une connaissance 
client plus fine

Tesla symbolise l’ubérisation totale du secteur construction automobile 
Données pour des assurances auto selon le profil de conduite



INTERNET … SANS FIL ?
LES CABLES CACHES D’INTERNET

JUPITER
câble transpacifique qui 
sera déployé d’ici 2020

14000 kms
60 térabits/s 

ANTICIPATION
CROISSANCE EXPONENTIELLE

DES OBJETS CONNECTES

2017, 428 câbles

1 min Internet 2017 = , 69 000 h de films et séries Netflix + 4,1 millions de vidéos YouTube + 527 760 photos Snapchat  
+ 3 607 080 recherches Google + 456 000 tweets + 46 740 photos Instagram + 103 millions de spams + etc… 

90% des données produites aujourd’hui n’existaient pas il y a encore deux ans



Facebook, Microsoft et un opérateur télécom espagnol ont 
annoncé, en septembre dernier, avoir déroulé entre l’Espagne 
et les Etats-Unis 6 600 kilomètres de câble à la capacité record, 
car en mesure d’offrir un débit de 160 térabits par seconde 
(soit 20 000 heures de séries Netflix en HD en une seconde

2000
700 gigabits/s

2017 
X 10 

86 térabits/s

Un accident tous les 3 jours



LE WEB
DU FUTUR



« Le web est un media très éphémère et pas 
très fiable »

Le projet Solid, du MIT, prouve qu’on peut 
séparer applications et données pour 
restituter le contrôle aux internautes

L’absence de modèle économique ou de 
systèmes de paiement intégrés est sans 

doute la principale lacune du web originel

La plupart des tentatives menées pour proposer 
des alternatives payantes ont échoué. Mais on 
manquait alors d’une brique essentielle, 
désormais disponible : les crypto-monnaies

Le navigateur Brave bloque les publicités mais permet 
facilement à l’utilisateur de rémunérer en Bitcoin ses 
sites favoris

SatoshiPay autorise les webmasters à percevoir des 
« nano-paiements de l’ordre du centime à chaque 
visite »

Sur le réseau social Steemit, les « like » et la popularité 
sont convertis en argent réel, tandis que les « 
monnaies sociales » (comme Dogecoin ou Reddcoin) 
simplifient à l’extrême les micro-échanges financiers 
entre internautes

https://brave.com/
https://satoshipay.io/
https://steemit.com/


EXEMPLES DE NOUVEAUX RESEAUX OPERATIONNELS

IPFS est « un protocole hypermédia en P2P pour rendre le web plus rapide, plus sécurisé et plus ouvert », IPFS est développé en 
OpenSource depuis 2014 comme une alternative à HTTP. Tout fichier est doté d’une empreinte cryptographique qui lui est propre et stocké 
sur les noeuds du réseau qui y accèdent, tout en participant à le diffuser aux autres noeuds.

ZeroNet Fonctionne sur tous les navigateurs et systèmes 
d’exploitation, ZeroNet tire parti de BitTorrent et Bitcoin 
pour offrir une alternative au web, sur laquelle les 
documents ne sont plus hébergés sur des serveurs. Les 
pages, non censurables, sont créées par attribution de clés 
cryptographiques, le webmaster pouvant même accepter les 
paiements adressés à l’adresse de son site. L’ensemble 
fonctionne parfaitement, inclut un forum façon Reddit
(ZeroTalk) et un service de micro-blogging (ZeroBlog), tandis 
que le moteur de recherche Kaffiene indexe près de 1200 
sites déjà disponibles.

Blockstack Plate-forme distribuée, largement basée sur les 
blockchains pour fournir des services divers, de la gestion des noms de 
domaines au stockage en passant par l’authentification. Près de 70 000 noms 
de domaines ont été enregistrés sur la Blockstack (initialement via la blockchain Namecoin, et 
maintenant sur celle de Bitcoin). L’entreprise livrera prochainement un 
navigateur et des outils de développement applicatifs.Chaque
utilisateur décide des ressources personnelles qu’il met à disposition du 
réseau et se voit rémunéré pour cela

Le Web de demain  sera plus puissant, mieux protégé et davantage centré sur l’utilisateur

SAFE Network Principe du P2P, modèle économique inclus : chaque 
utilisateur décide des ressources personnelles qu’il met à disposition du réseau et 
se voit rémunéré pour cela, dans la crypto-monnaie MaidSafeCoin.

https://maidsafe.net/


INTERNET PHYSIQUE

« On commande en quelques clics mais il faut parfois attendre plusieurs semaines pour recevoir l’objet chez soi. »

LOGISTIQUE ET TRANSPORT GAGNER EN PERFORMANCE

FORTES MARGES DE 
PROGRESSION GRACE AUX 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Optimiser l’usage des capacités logistiques
transporter plus avec autant ou moins de véhicules

Transporter les biens physiques avec autant d’efficacité que 
les données circulent sur le réseau internet

Charger au maximum pour le poids et le volume
suivi GPS efficace des véhicules, 

Moins de kilomètres à vide







STANDARDISATION

PARTAGE D’INFORMATION
Mettre en place un système de co-chargement optimisé

Le conteneur = révolution du transport maritime Le transport routier doit suivre le même chemin

INTERNET PHYSIQUE



Mutualiser les flux afin d’augmenter le taux de remplissage des poids lourds

Bourses de fret 

CRC Grande Distribution

Conteneurs Terrestres Standardisés et Connectés

systèmes d’information géographiques (SIG) 

« Cartographier les acteurs et les flux de marchandises dans l’espace et le 
temps permet d’analyser, de détecter des modèles pour mutualiser les flux, 
de localiser des nœuds logistiques où implanter des entrepôts relais, et 
d’identifier la localisation des infrastructures complémentaires à mettre en 
œuvre »

Le projet OTC-Kaypal MR (pour « open tracing container ») repose sur 
l’utilisation du RFID et du standard Epcis de GS1, qui rend 
interopérables les bases de données de traçabilité. Il permet de suivre 
une prestation logistique de bout en bout sur un portail web, avec 
tous les éléments de traçabilité et les indicateurs de performance, 
sans passer par les habituels systèmes informatiques propriétaires.

http://www.modulushca.eu/



TRANSPORTS COURTS - HUBS

VERS UNE AUTRE ORGANISATION 
LOGISTIQUE

Mutualiser et Partager toutes les 
ressources

Interconnecter plusieurs réseaux
Interconnecter différentes prestations

Entrepôts Mobiles
Boites Modulaires connectées

INTERACTIONS DYNAMIQUES

programme européen d’optimisation du 
chargement des camions

Logistique prédictive
IoT, IA, Machine Learning



http://www.Easy2Trace

http://www.etp-logistics.eu

Gestion de Flotte

COLLABORATION – PROJET ALICE

RÉDUIRE LES KILOMÈTRES À VIDE
https://www.roberts.eu/fr/

CO-CHARGEMENT
Normes et Communication efficce



INTERNET PHYSIQUE 
= 

INTERCONNECTER TOUTES LES PRESTATIONS LOGISTIQUES

Comment réduire les émissions de CO2 de 60% d’ici à 2050, avec une augmentation des flux échangés ?

Poids Moyen des colis diminue sans cesse ( 160kg en 1988 – 30 kg en 2004 – en 2050 ?)

Taux de chargement moyen des camions qui stagne à environ 65% en poids et 25% de trajets à vide

Définir des conditions minimales techniques
Contenants, traçabilité, manutention 
Organisation 
Réglementation à vocation de standard permettant l’interconnexion universelle des services logistiques.



INTERNET PHYSIQUE 
= 

LES BASES DE LA REUSSITE

Créer des conteneurs terrestres universels standardisés, modulaires 

Un langage commun, 
Pour une information codée partagée par tous (type de marchandises, traçabilité etc.) 

Des outils numériques
Communiquer en Temps réel les capacités d’entreposages disponibles, traçabilité des  camions et de 

leurs chargements



EXEMPLE APPLICATION PRINCIPES DE L’INTERNET PHYSIQUE

Transport d’un container 
entre Québec et Los Angeles 

Si un seul transporteur pour 
réaliser ce trajet de bout en 
bout. Celui-ci devrait se 
reposer 10 heures toutes les 
24h. 

Avec l’Internet Physique et 
l’interconnection des  
différents réseaux de livreurs 
nous diminuons les arrêts 
nécessaires au repos.

Division par deux du temps de 
transport du container entre 
Québec et Los Angeles.




