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•  Une complexité croissante 

•  De multiples outils 

•  Les dernières tendances 





•  Des aléas à répétition (effet papillon) 

•  Une concurrence accrue 

•  Des cycles de vie produits plus courts 

•  Une segmentation marketing plus fine 

•  Des lancements produits plus fréquents 

•  Des promotions à gogo 

•  Une multiplication des canaux de distribution 

•  Une augmentation du nombre d’acteurs  dans la 
SC … 







•  Des Hommes : 
–  Avec une connaissance des clients, des marchés, des produits … 
–  Avec un savoir-faire (analyse de données, utilisation de logiciels, animation 

de réunions, relation client/fournisseurs …)  
•  Des Organisations et des Processus : 

–  Qui définissent les responsabilités  
–  Qui fait quoi quand ? 
–  Permettent de se mettre d’accord sur une vision commune de la demande et 

les moyens d’y répondre au mieux (S&OP), voire de se mettre en cohérence 
avec le budget 

•  Des Logiciels :  
–  Tableurs, gestionnaire de bases de données 
–  ERP, APS, SCE, IO, dédiés aux prévisions 
–  Des bases de données exogènes (panels, indices météo…) 
–  EDI, portails, sites Internet, workflow collaboratifs … 
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–  Certains ERP (Enterprise Resource Planning)  
•  Progiciels de gestion intégrée  

•  ASPENTECH, INFOR, LAWSON, ORACLE, SAP … 

•  Ceux-là ont des fonctionnalités souvent aussi 
riches que les APS qu’ils intègrent 

•  Mais en temps que logiciel de gestion, la majorité des 
ERP/PGI se contentent de fournir des données de 
ventes de stocks à retravailler sur tableurs 



–  Certains SCE (Supply Chain Execution)  
•  Progiciels qui viennent du traitement de  
   la commande (gestion de stocks, approvisionnement…) 

•  ACTEOS, AGENTRIX, ALDATA, GENERIX, JDA Software, 
MANHATTAN Associates, RED PRAIRIE,  SEI, TELAMON… 

•  Calculent des prévisions pour approvisionner au 
mieux des points de distribution intermédiaires ou 
finaux– centres de distribution / points de ventes, 
officines… - (Boucle fournisseurs / entrepôts et 
entrepôts /magasins) 



–  Les APS (Advanced Planning & Scheduling) 
•  Progiciels de planification avancée  
  (modélisations statistiques, moteurs  
   d’optimisation, anticipation…) 

•  AXXOM, AZAP, BARLOWORD SCS, DEMAND MANAGEMENT, 
DYNASYS, FUTURMASTER,  IBM, OM PARTNERS, JADA 
Management System, JDA Software, LOGILITY, PSI Business 
Technology, TXT E-Solutions… 

•  Elaborent des prévisions pour optimiser la planification 
(production, approvisionnement). Considèrent que la 
prévision est à la base de toute amélioration du 
processus (taux de service, niveaux de stocks, adéquation 
charges/ capacités…) 



–  Les IO (Inventory Optimization) : 
•  Progiciels d’optimisation de stocks  

•  PLANIPE, SERVIGISTICS, SLIMSTOCK,  
SMARTOPS, SYSLIFE, TOOLSGROUP … 

•  Calculent des prévisions en vue d’optimiser des 
niveaux de stocks sur un ou plusieurs niveaux et ce 
en fonction de taux de services différenciés par groupe 
de produits (familles, classes de rotations …). 
Optimisent les approvisionnements en fonction de 
conditions fournisseurs complexes. 

•  Souvent doués pour approcher les séries erratiques 
(ex : pièces de rechange, médicaments qui tournent peu…) 



–  Les logiciels dédiés à la prévision  
•  APERIA, LOKAD … pour ne faire que du calcul de 

prévisions, module avancé en complément d’autres 
solutions 

•  Avec une notion de services pour LOKAD (on transmets 
les données, ils renvoient les prévisions) 

•  Certains comme DIAGMA/ AZAP peuvent  
aussi mettre à disposition le logiciel et  
les ressources (prévisionniste) 



•  Famille :  
–  Selon ce que vous avez déjà (existant) 
–  Selon vos besoins en termes de finalité et  

de couverture fonctionnelle 

•  Editeur : 
–  Projet national/ international (capacité d’accompagnement, ressources…)  
–  Secteur d’activité concerné (distribution/ industrie, process/ discret, 

verticaux…) 
–  Budget (avec intégrateur, modification hardware, coût solution, durée déploiement…) 
–  Adéquation fonctionnelle au cahier des charges 
–  Retour visites clients 
–  Réussite du jeu de données, temps de réponse 
–  Ressenti entre les équipes … 









•  Module de gestion collaborative des prévisions : 

–  Solution pour intégrer régulièrement dans le processus 
d’élaboration des prévisions des acteurs (commerciaux, 
marketing…) qui ont données complémentaires clés 
sur les ventes (promotions, lancement produits 
concurrents, référencement …) 

–  Processus de workflow pour discipliner ces interventions 
(qui saisit/ valide quoi quand ?) 

–  GPA/ VMI pour collaborer directement avec les 
systèmes des clients/ fournisseurs 

•  Calculs préalable pour déterminer si  
prévisions à base d’historique ou de probabilité 



•  Modules de gestion du cycle de vie des produits  

–  Bibliothèque de profils de lancements  
produits, de fin de vie que l’on peut  
réappliquer  

•  Modules de gestion des promotions  
–  Création d’une opérations promotionnelles (par 

commerciaux, ADV) 
–  Avec des quotas de répartition géographiques et dans 

le temps (définis en automatique/ manuel, modifiables) 
–  Avec un suivi entre le théorique et le réel  

(réajustement automatique ou manuel) 
–  Avec un reporting en fin de promotion 



•  Intégration de variables exogènes : 
–  Explicatives des historiques (prix du pétrole, tsunami, 

index matières premières…) pour ôter leur effet et 
approcher « la demande pure » 

–  Météo sensibilité : voir si les ventes de produits par 
région sont corrélées aux variations de températures 
(le plus souvent) pour définir des  
indices d’impact en fonction de +/- 1°C 
et anticiper à court terme si de fortes  
variations sont prévues 

•  Montée en puissance des services 
–  Mode SaaS 
–  Mise à disposition de ressources … 



•  Le Flowcasting et ses dérivés : 
–  Élaborer des prévisions au niveau le plus fin (produit/magasin) sur 52 

semaines pour en déduire les besoins en amont de la chaîne (et éviter 
l’effet coup de fouet) 

–  Intégrer les données de caisses pour affiner le calcul de prévisions 
effectué à un niveau plus agrégé (Cf. Table ronde 14H30) 

•  Le Demand Sensing :  
–  Utiliser les logiciels pour actualiser les données le plus largement et le 

plus fréquemment possible pour mieux coller à la demande (Cf.TERRA 
TECHNOLOGY) 

•  Le S&OP déployé et amélioré : 
–  Intégrer des discussions sur les paramètres de stockage à appliquer (les 

faire varier pour les optimiser) – SI&OP 
–  Elaborer le budget avec les logiciels de prévisions pour assurer la 

cohérence entre le stratégique et l’opérationnel (agir : promotions, 
prix… si nécessaire) 

–  Faire différents scenarii pour tester les décisions avant de les prendre 
… 



•  Vraisemblablement pas … 

•  On a toujours besoin de prévoir ce qui peut l’être et de 
manière plus fine qu’avant (appro. lointains, délais prod.) 

•  Il est encore plus indispensable que l’entreprise trouve un 
consensus sur la demande à satisfaire pour mettre en 
œuvre les moyens de le faire au meilleur délai/coût 

•  La différence est qu’il faut être plus réactif aux aléas, ce 
qui suppose d’accélérer les cycles des processus (ex : 
revue hebdo vs mensuelle) pour agir plus de manière 
cohérente et efficace pour l’entreprise, bref faire preuve 
d’intelligence collective 



•  Dans les Logiciels … 

•  Dans les  
Organisations et  
les Processus … 

•  Mais surtout dans les Hommes 
qui décident et pilotent !!! 






