La transformation numérique
de la logistique d’approvisionnement bois
Xylofutur – Conférences des bois
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! Définitions et contexte
! Enjeux du numérique
! Stratégies de déploiement du numérique
! Adoption du numérique
! Focus sur 3 actions structurantes
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Définitions et contexte
! Numérique
• Information qui peut se représenter sous forme d’un nombre
• Opposition à analogique
• Souvent utilisé comme synonyme de TIC, NTIC
• Est-ce un effet de mode ?
− Environnement : informatique + électronique
− Pas qu’une dimension outil
− Ensemble de pratiques
− Il change profondément nos pratiques et nos priorités → GPS

! Transformation numérique
• Intégration de technologies
• Changement radical de mode de fonctionnement
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Définitions et contexte
! Catalyseurs de la transformation numérique
Blockchain

Réalité augmentée
Automatisation
/ Robotique
Standardisation

EDI

LoRa

RFID?

IOT /
Objets connectés

Réseaux mobiles

Données
intelligentes

Intelligence
artificielle

Horizon de
maturité

Big data

Smartphone

Cloud

SAAS
Internet
GPS

SIG
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Définitions et contexte
! Logistique d’approvisionnement bois

Flux financiers
Réception

Transport

Débardage
Bûcheronnage

Pros., estim.,
achat
Ressource
disponible

Flux de matières
(produits)

Flux d’informations
(quantité, qualité, prix,
localisation,
disponibilité…)

Planification, exécution et maîtrise
des flux de bois par une gestion des
flux d’informations
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Définitions et contexte
PLANIFICATION

PLANIFICATION

PLANIFICATION

! Les évolutions
• Logistique de service

Service 1

Service 2

→ Optimisations locales

Service 3

Entreprise
PLANIFICATION

• Logistique intégrée
→ ERP

Service 1

Service 2

Service 3

Entreprise

• Logistique de coopération
→ ERP communicant
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D’après PRTM

Définitions et contexte
! Contexte
• Flux divergents
• Nombreux d’acteurs
• Grande Hétérogénéité
− Organisation
− Systèmes d’information

T

− Pratiques
F

• Recouvrements entre chaîne
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T : Transporteur
U : Client bois (transformateur)
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Enjeux du numérique
! Générer de la valeur
• Faciliter le quotidien des ressources
opérationnelles de l’entreprise
• Aider à la décision
• Optimiser un processus (opérationnel,
stratégique ou tactique)

! Contribuer à 4 leviers de la logistique
• La fiabilité
• L’efficience
• La réactivité
• L’éco logistique
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Enjeux du numérique
! Multiples domaines à couvrir

Entrepreneur
Production,
Productivité
Ordonnancement

Stocks

Administration

Fournisseur /
Donneur d’ordre

Déclaration

GNNS

!
!
!
!

Planiﬁca(on

Exécu(on

Contrôle

Op(misa(on

Dématérialisation de document
Numérisation des flux
Echanges en temps court
Suivi d’activité (production, stocks, coûts de
revient)

! Actualisation de tableau de bord
! Ordonnancement / Cadencement

Instruction
3G

Production
Facturation

(chantiers, machines, camions, ressources)

! Aide à la navigation (chantiers, piles)
! Définition tournées (retours à vide, ruptures
de charge)

Commande
(+ cahier des
charges)
Cadencement
Bon de réception

Disponibilité
Facturation

Ordre transport

Tournées
Géolocalisation

Avis de prise en charge,
Lettre voiture
Avis de livraison
Facturation

Client bois

Transporteur

! Identification + traitement des
contraintes réglementaires
! Géolocalisation
! Tracking
! Automatisation des identifications
! Alertes (sécurité, malveillance)
! Prospection / achat
! Traçabilité (origine, flux, process) www.fcba.fr

Stratégies de déploiement du numérique
! Déploiement à « petite échelle »
• Initiative interne à une entreprise
• Optimisation d’un processus ciblé
• mono outil
→ Planification tournée
→ Géolocalisation
→ Gestion de stock

• Force
− Mise en œuvre assez rapide (projet court terme)
− Solution du marché

• Faiblesse
− peu communicant
− peu structurant au niveau global
− Peu intégré
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Stratégies de déploiement du numérique
! Déploiement à « grande échelle » / 1 chaîne
• Approche poussée par un leader
• Choix technologiques, développement en lien avec son SI
• Déploiement auprès de ses partenaires
Ent1
→ Portails logistiques
→ Modules prestataires

• Force
− Projet d’entreprise
− Capacité d’entrainement et de déploiement, opérationnel rapidement
− Financement projet + fonctionnement assuré par le leader

• Faiblesse
− généralement peu standardisé
− Peu communicant au-delà de la chaîne logistique concernée

www.fcba.fr

Stratégies de déploiement du numérique
! Déploiement à « grande échelle » / multi chaînes
• Approche filière

?

?

?

• Haut degré de standardisation
• Sans ingérence dans l’informatisation interne d’une entreprise
→ Portail d’échange eMOBOIS

• Force
− Standardisation,
− Intéropérabilité inter chaînes logistiques

?

− Mutualisation de services commun (économie d’échelle)
− Optimisation globale

• Faiblesse
− Adoption lente
− Déploiement non imposé
− Dépend d’une informatisation existante des acteurs
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Stratégies de déploiement du numérique
! Ne pas opposer ces modèles
! Aucune approche n’est parfaite
! Approche mixte possible
→ Chaîne numérique

! Ex de déploiement en Suède (Biometria)

www.fcba.fr

Difficultés de la transformation numérique
! Pas un problème technique mais de transformation organisationnelle
! Pas une surenchère technologique
! Principales difficultés rencontrées
• Manque de ressource dédiée dans l’entreprise (analyse besoin, choix, conduite de projet,
recettage, gestion du déploiement…)
• Difficulté d’évaluer les gains
• Manque de fondation numérique (prérequis)
• Particularités du métier de l’approvisionnement bois (dépôts mobiles, quantités difficiles
à évaluer, contraintes terrain…)
• Craintes sur la sécurité et confidentialité de la donnée
• Difficulté d’adoption en interne
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Focus sur 3 actions structurantes
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Un service d’échange de données informatisées dédié
à l’approvisionnement des bois
Enjeu : Faciliter, sécuriser les échanges
d’information dans la diversité des
entreprises de la filière

Architecture technique modulaire

WebEDI
⇒ Sans ingérence dans les processus internes d’une
entreprise et dans les stratégies d’informatisation

EDI
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Une infrastructure qui respecte la diversité des utilisateurs et des
systèmes informatiques

Une bibliothèque d’eDocuments
! Une bibliothèque d’eDocuments
standardisés

" Un standard international gratuit

• Contrat (achat, service)
• Acceptation de commande
• Planning de livraison
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• Dénombrement de bois
• Bon de production
• Avis d’expédition
• Ordre de transport
• Avis de prise en charge
• Lettre de voiture
• Acquittement de livraison

• Bon de réception
• Facture
• Accusé de réception
• ….
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Chaîne numérique d’information au service de la compétitivité des entreprises

Projet labellisé par Xylofutur
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Chaîne numérique d’information au service de la compétitivité des entreprises
Pôle 1 :

GIP ATGeRI

Echanger des informations et
assurer la gestion administrative des
chantiers
Appui sur la plateforme FORETDATA
! Développement de nouvelles
fonctionnalités
! Élargissement du périmètre :
annuaire,
couches carto,
autres partenaires : Nouvelle
Aquitaine, Occitanie puis Pays de
la Loire, Auvergne Rhône Alpes …)
! Passerelles avec ERP des
partenaires

Pôle 2

FCBA

Echanger entre opérateurs et
donneurs d’ordre les données de
production
Améliorer le pilotage de l’exploitation
forestière et le contrôle de la gestion
produits
Appui sur les études et le premier
déploiement d’ExploTIC
! Echanges avec ETF des données
de production machine
! Autres échanges à la carte (temps
d’activité ; cartographie chantier)
! Prise en compte du nouveau
standard STANFORD 2010
! Intégration dans les ERP des
entreprises

Pôle 3

CODEFA

Gérer les flux de données entre
fournisseurs, transporteurs et
clients
Constat :
Divers niveaux de développement
informatique dans les entreprises
Multiplicité des saisies et des
échanges papier
Développer des connecteurs en
s’appuyant
sur les standards existants
sur le fonctionnement actuel des
entreprises concernées
sur les innovations disponibles
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Projet de cartographie numérique pour le transport bois
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Projet de cartographie numérique pour le transport bois
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Merci de votre attention
Contact :
Christophe GINET
Christophe.ginet@fcba.fr
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