
Tradeshift 
dans l'industrie 
manufacturière

Un an après l'apparition de 
la pandémie de COVID-19, 
les industriels constatent des 
signes forts de reprise. 

Les industriels d'aujourd'hui sont 
confrontés à des problèmes 
dans les domaines suivants : 

De nombreuses applications de fabrication sont obsolètes. 
Souvent, ces technologies et outils ne sont pas mises 
à jour ou maintenues comme elles devraient l'être. 
La plupart des systèmes de production fonctionnent 
sur des machines obsolètes et peu compatibles avec 
le numérique. Cela a souvent un impact négatif sur 
les relations entre les fabricants et les clients. 

Les entreprises manufacturières doivent pouvoir 
s'appuyer sur des informations fiables et transparentes 
pour réussir. Lorsque les employés ne disposent pas 
des informations nécessaires ou interprètent mal les 
données, vos processus ralentissent et la productivité 
en pâtit. Les fabricants doivent trouver des moyens 
de créer des canaux de communication fiables et 
efficaces pour réduire les risques d'interruption. 

Les volumes de commandes de production sur 
le réseau Tradeshift ont augmenté de 80 % 
en valeur annuelle en mars, et une hausse 
de la demande des consommateurs rend les 
entreprises optimistes pour l'année à venir. 
Cependant, alors que les entreprises commencent 
à bénéficier de la croissance et de la reprise, leur 
capacité à gérer une forte augmentation des 
commandes et de la demande pose question. 

La concurrence mondiale rend plus difficile pour les 
fabricants d'attirer et de fidéliser les acheteurs. Pour 
que les fabricants soient compétitifs à l'avenir, ils 
devront se concentrer davantage sur la production à 
plus forte valeur ajoutée, les technologies avancées 
et la création de valeur ajoutée pour leurs clients. 

Systèmes d'exploitation vieillissants et 
technologies obsolètes

Manque d'informations

Concurrence mondiale

La digitalisation est considérée comme 
un moyen de créer des supply chains 
plus résilientes et collaboratives. 
Nous ne devons pas nous contenter 
de garantir la transparence pour les 
fabricants, mais nous demander si 
les systèmes que nous déployons 
apportent également une valeur et 
un support à leurs fournisseurs.

Christian Lanng, 
PDG et cofondateur 
de Tradeshift



Tradeshift est un leader de la facturation électronique et de l’automatisation des processus de la comptabilité fournisseur qui propose des solutions innovantes pour le 
financement des fournisseurs et les marketplaces B2B.   Sa plateforme cloud permet de digitaliser et d’automatiser tous les processus de facturation, sans limite technique. 
L’ambition de Tradeshift est de connecter toutes les sociétés du monde et de créer des opportunités économiques pour tous. Aujourd’hui, Tradeshift est le réseau qui connaît 
la croissance mondiale la plus rapide du marché. Basé à San Francisco, il héberge une communauté globale d’acheteurs et de fournisseurs opérant dans plus de 190 pays.

Fast Company a placé Tradeshift sur sa liste des entreprises les plus innovantes au monde pour 2020 et elle apparaît également sur la liste 2019 de Forbes des sociétés de 
technologie financière les plus innovantes. 

Pour en savoir plus, consultez tradeshift.com/fr

À propos de Tradeshift

La transformation 
digitale du secteur 
manufacturier
Tradeshift aide les entreprises du secteur 
manufacturier en leur offrant une solution 
technologique unique adaptée à leurs 
besoins spécifiques

Grâce à un solide réseau de fournisseurs et de plateformes 
favorisant une communication et une collaboration étendues, 
Tradeshift aide les entreprises industrielles à nouer des 
relations efficaces avec leurs fournisseurs et clients. Sur le 
marché actuel, les industriels doivent être parés contre les 
perturbations de leur supply chain. Tradeshift permet aux 
entreprises de s'adapter en permanence afin d'être prêtes à 
relever tous les défis auxquels elles peuvent être confrontées.

Tradeshift se distingue des autres réseaux commerciaux en 
vous mettant en relation avec de nombreux fournisseurs 
préqualifiés. Couvrant plus de 160 pays, Tradeshift est 
la solution pour votre supply chain mondiale. Notre 
engagement en faveur de la numérisation vous aide à 
consolider vos processus, vos commandes, vos factures 
et vos conversations, le tout au sein d'une plateforme 
unique. Cela signifie davantage de données, des 
informations plus pertinentes, une IA plus efficace et un 
écosystème de supply chains de plus en plus résilient.

Vos fournisseurs ne veulent pas être contraints par un 
nouveau processus fastidieux qui ne leur procure aucun 
bénéfice supplémentaire. Ils veulent percevoir la valeur du 
partenariat avec votre entreprise. Grâce aux processus 
d'intégration dynamiques et personnalisés de Tradeshift 
Engage, les fournisseurs obtiennent une réelle valeur ajoutée 
dès leur premier contact. Engage vous donne accès à des 
fonctionnalités collaboratives étendues et à de puissants 
outils numériques pour vous aider à améliorer vos processus.

En se fondant sur l'historique de facturation de votre réseau 
plutôt que l'historique de crédit de vos fournisseurs, Tradeshift 
Cash accélère le règlement des factures qualifiées. De 
plus, grâce à une accessibilité 24 h/24 et 7 j/7, vous avez 
l'assurance que votre supply chain ne subit aucun autre 
ralentissement. Les détaillants peuvent exploiter Tradeshift 
Cash pour compléter leurs solutions de paiement anticipé 
existantes, voire pour les remplacer entièrement. 

L'intelligence artificielle de Tradeshift Pay libère du temps 
pour votre équipe en fournissant les meilleures solutions 
logicielles de gestion de la supply chain. Grâce à des capacités 
d'automatisation personnalisables, les managers peuvent 
déléguer les tâches les plus fastidieuses et déterminer 
le niveau d'implication de nos solutions d'IA dans leurs 
processus. De plus, nos puissants outils numériques prennent 
en charge des cycles de commande et de paiement 
dématérialisés qui facilitent la vie de vos fournisseurs, réduisent 
vos coûts et garantissent la satisfaction de vos dirigeants. 

Communiquez et connectez-vous à 
un niveau supérieur

Créez de la valeur dès le premier jour

Concentrez-vous sur vos missions stratégiques et 
confiez le reste à l'IA

Générez des règlements plus rapides

http://tradeshift.com/fr
https://tradeshift.com/fr/solutions-pour-la-supply-chain/buy/
https://tradeshift.com/fr/solutions-pour-la-supply-chain/engage
https://tradeshift.com/fr/solutions-pour-la-supply-chain/engage
https://tradeshift.com/supplier-solutions/cash/
https://tradeshift.com/supplier-solutions/cash/
https://tradeshift.com/fr/solutions-pour-la-supply-chain/pay/

