
Les nécessités de changement dans 
l'industrie du transport et de la logistique 

On peut avoir l'impression que la transformation numérique est déjà en cours dans le secteur du 
transport et de la logistique (T&L). De nombreux articles présentent les initiatives importantes de 
certains leaders du secteur. Par exemple, plusieurs grands transporteurs maritimes ont rejoint la 
plateforme TradeLens d'IBM & Maersk, DHL propose des prestations basée sur l'Internet des Objets 
pour transformer ses activités et Virgin Cargo s'est associé à Accenture pour réinventer la 
réservation client de la compagnie aérienne.

Mais ces articles peuvent être trompeurs. La transformation numérique dans le secteur du T&L 
reste lente et fragmentée, ce qui ne devrait pas vraiment nous surprendre. Ce secteur n'est pas 
vraiment reconnu pour adopter rapidement l'innovation. Par exemple, en 2010, l'International Air 
Transport Association (IATA) a introduit une version digitale de la lettre de transport aérien afin de 
promouvoir la numérisation de la supply chain du transport aérien. Près d'une décennie plus tard, la 
pénétration du marché vient à peine de franchir la barre des 50 %. 

Il n'y a pas que les compagnies aériennes qui ont du mal à se transformer—la plupart des 
transporteurs de fret, à l'exception des grands noms, sont encore toujours condamnés à gérer des 
processus manuels et des dizaines de milliers de documents papiers par an. C'est l'industrie dans 
son ensemble qui a des difficultés à prendre les mesures nécessaires pour que des fonctionnalités 

Alors que les plus grandes entreprises 
mondiales sont engagées dans une course 
à la transformation numérique de leurs 
activités clés, le secteur du transport et de 
la logistique risque de rater le coche.  
Avec des investissements déclinants et du 
papier encore largement utilisé, que 
doivent faire les sociétés de transport et 
de logistique pour répondre aux exigences 

d'un monde numérique ?
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nouvelle génération comme « le suivi et la traçabilité » 
et « la visibilité intégrale de la supply chain » 
deviennent la norme.

La course est pourtant engagée pour définir l'avenir 
du secteur et il n'y a plus de temps à perdre. Les 
sociétés de T&L peuvent soit faire avancer les choses 
et prioriser la transformation numérique, soit rester 
dans l'immobilisme et prendre du retard dans 
un environnement commercial dynamique et en 
évolution rapide.

Le catalyseur du changement
Même si les sociétés de T&L n'ont pas l'impression 
d'avoir besoin de changer, il leur suffit d'ouvrir les 
yeux et de regarder autour d'elles. La pression est 
partout, et remet en question leurs business models 
et sources de revenu. 

Réglementation et législation
Suite aux événements tragiques du 11 septembre 
2001, les gouvernements et les organismes de 
réglementation du monde entier ont mis en place 
de nouvelles règles pour renforcer la sécurité et 
réduire le risque qu'un tel événement ne se produise 
à nouveau. Ces mesures ont forcé les sociétés de T&L 
à adopter des outils numériques pour se conformer 
plus facilement aux nouvelles législations sur la 
sécurité et les douanes. 

Cette pression augmente actuellement à cause d'un 
environnement géopolitique de plus en plus hostile. 
En premier lieu, les autorités douanières obligent les 
transporteurs à fournir de plus en plus de données, et 
de plus en plus rapidement. Cela crée une pression 
énorme sur les compagnies aériennes, les 
compagnies maritimes et les autres transporteurs, 
leurs systèmes centraux de gestion du fret devant 

pouvoir traiter ces nouvelles demandes. En outre, les 
sociétés transportant des marchandises dangereuses, 
des produits pharmaceutiques et des denrées 
alimentaires doivent répondre à des exigences encore 
plus strictes.   

Si elles ne se conforment pas à ces exigences, les 
sociétés seront confrontées à des amendes de plus en 
plus importantes. Elles pourraient même se voir 
imposer des restrictions sur les lieux et la façon dont 
elles opèrent, surtout si l'on découvre qu'elles 
transportent des marchandises illégales en 
provenance de pays sous embargo.  

Instabilité géopolitique 
L'accroissement des tensions géopolitiques augmente 
les risques de perturbation de la supply chain. Ainsi, 
face à des événements comme le Brexit, les 
manifestations soudaines à Hong Kong et la guerre 
commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, les 

sociétés de T&L doivent devenir plus flexibles et 
adaptables. Mais en réalité beaucoup rencontrent des 
difficultés à cause de systèmes et de processus 
obsolètes. 

Exigences client
Les attentes de plus en plus fortes des clients sont un 
autre facteur poussant l'industrie du T&L à passer au 
numérique. 

Comme les sociétés B2B cherchent à étendre leurs 
activités partout dans le monde, la gestion de la 
supply chain devient de plus en plus complexe. Les 
sociétés exigent plus de rapidité et d'informations de 
la part de leurs partenaires de T&L afin de répondre 
aux exigences des clients et avoir plus de visibilité 
dans leur supply chain.

Et dans le domaine du B2C, les clients exigent que 
leurs marchandises soient livrées rapidement, de 
manière fiable et à moindre coût. Les entreprises de 
logistique sont le moteur invisible qui répond à ces 
attentes et elles doivent donc évoluer afin de pouvoir 
répondre à ces exigences. 

Concurrence 
L'innovation dans le transport permet également de 
réduire les frais de livraison de marchandises dans le 
monde entier. Bien que cela soit positif pour les clients 
des sociétés de T&L, cela entraîne une érosion des 
marges, les acteurs du T&L étant contraints de réduire 
les coûts afin de résister à la concurrence.  
Une dynamique qui diminue les marges et réduit  
la rentabilité. 

De nombreuses startups pressées et agressives 
arrivent dans le secteur pour bousculer les acteurs 
établis en proposant des offres nativement 
numériques et davantage axées sur le client.

En réalité, la transformation 
numérique de la comptabilité 
fournisseurs pourrait 
constituer un bon point de 
départ pour de nombreuses 
entreprises. Elle amène des 
résultats rapidement et est le 
socle de la transformation 
numérique de n'importe 
quelle entreprise. 
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Première étape vers la transformation 
numérique
Pour que les entreprises arrivent à prospérer dans un 
monde plein d'incertitudes, la transformation 
numérique doit être leur priorité absolue. Le secteur du 
T&L a une fantastique opportunité de se transformer 
en s'appuyant sur les changements qui lui sont 
imposés. La question est : par où commencer ? Les 
technologies à la mode comme l'IA, l'Internet des objets 
et la blockchain peuvent faire rêver en présentant des 
cas d'usage convaincants d'optimisation et de 
développement de nouveaux services, d'amélioration 
des marges et en fin de compte de meilleurs profits. 
Mais pour de nombreuses sociétés du secteur, c'est 
probablement hors de portée pour l'instant. Les 
entreprises doivent d'abord maîtriser les bases. Cela 
inclut l'analyse du back office, comme la comptabilité 
fournisseurs (AP) et d'autres aspects de la finance et du 
contrôle de gestion.

En réalité, la transformation numérique de la 
comptabilité fournisseurs serait déjà un bon point de 
départ pour de nombreuses entreprises. Elle donne 
des résultats rapides et c'est la fondation de la 
transformation numérique de n'importe quelle 
entreprise. 

De nombreuses sociétés souffrent d'une faible 
efficacité des processus de comptabilité fournisseur. En 
moyenne, dans le secteur, il faut au moins 9 jours pour 
traiter une facture. Cela induit beaucoup de gaspillage 
en interne et de nombreux employés passent leur 
temps à trier des piles de papiers et à suivre des 
processus inefficaces. 

En fait, l'année dernière, un rapport de Drewry a 
indiqué que les processus obsolètes de facturation et 

de paiement actuellement utilisés dans le secteur 
coûtaient chaque année 34,4 milliards de $. Pour sa 
part, le Boston Consulting Group estime que 
l'automatisation des processus manuels peut réduire 
certains frais opérationnels et de back office jusqu'à 
40 %. Cela fait beaucoup d'argent qui pourrait être 
économisé et utilisé plus efficacement. 

Les processus obsolètes d'approbation de factures 
utilisés par des sociétés de T&L les empêchent de créer 
de la valeur avec des outils comme le financement 
fournisseurs. Ces outils permettent aux sociétés 
d'utiliser stratégiquement leur excédent de trésorerie 
ou d'améliorer les performances de leur fonds de 
roulement. Et également de soutenir leur supply chain 
en lui donnant accès à une trésorerie supplémentaire. 
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, 
des outils stratégiques comme ceux-ci peuvent faire 
toute la différence entre la réussite et l'échec.

T&L 2.0
La transformation numérique de la comptabilité 
fournisseurs et de votre supply chain ne sont pas 
uniquement synonymes de bénéfices à court terme, 

elles sont aussi la fondation d'une réussite à long 
terme. Tirer parti d'un réseau de partenaires 
commerciaux et numériser les interactions avec  
votre supply chain sont les fondations de votre 
croissance future.

Une fois ces fondations construites, vous êtes en 
parfaite position pour piloter l'innovation dans toute 
votre supply chain. Par exemple, vous aurez accès à 
une mine de données que vous pourrez exploiter et 
analyser. Rien que cela donnera à votre société la 
capacité de développer des solutions innovantes 
répondant aux nouvelles demande de vos clients.

Evoluer rapidement
Le secteur du T&L doit évoluer à la vitesse d'Internet et 
continuer à apporter de la valeur à ses clients. La 
transformation numérique ne doit pas être un exercice 
ponctuel. C'est un processus permanent évoluant 
constamment. Les sociétés ont de nombreuses options 
pour débuter mais la numérisation de la comptabilité 
fournisseurs et la mise en réseau numérique de votre 
supply chain constituent l'un des meilleurs points de 
départ. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr 
que vos concurrents le feront.
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nombreuses banques n'étaient pas prêtes à s'associer 
à une Fintech comme Tradeshift car elles ne 
souhaitaient pas partager des informations avec un 
tiers ou tout simplement utiliser leurs propres 
solutions. Heureusement, Citi a été différente des 
autres. Cette banque visionnaire a accepté de 
s'associer à Tradeshift pour mettre en place cette 
solution. Je pense que la plupart des banques ont 
alors réalisé que l'avenir passait par la collaboration 
avec des Fintech. Je ne pense pas que d'autres 
sociétés rencontreront des problèmes similaires pour 
trouver des bailleurs de fonds.

Tradeshift : au bout de six ans, quels sont les 
avantages apportés par cette solution ?

Roger Sutter : depuis son lancement, la solution n'a 
fait que se développer. Nous opérons désormais dans 
14 pays et plus de 300 fournisseurs profitent des 
avantages du paiement anticipé. Nous avons atteint 
tous les objectifs que nous nous étions initialement 
fixés et nous les avons même dépassés. Nous visons 
désormais à développer encore plus la solution, en la 
déployant sur de nouveaux marchés et pour de 
nouveaux fournisseurs.

Études de cas — Kuehne + Nagel
Tradeshift : Pourquoi la société Kuehne + Nagel 
a-t-elle lancé un programme de financement de la 
supply chain ?

Roger Sutter, Trésorier du groupe : il y a environ  
six ans, nous avons constaté des changements 
considérables dans notre secteur. Nos clients 
allongeaient au maximum les conditions de paiement 
afin de conserver leur trésorerie aussi longtemps que 
possible. Accepter ces nouvelles conditions de 
paiement a eu un impact que la trésorerie de notre 
société ne pouvait pas absorber et nous avons dû 
rallonger nos propres conditions de paiement. Nous 
savions que cela pouvait poser des problèmes à nos 
fournisseurs, en particulier les plus petits confrontés à 
des difficultés de trésorerie. Pour y pallier, nous avons 
mis au point une solution de financement de la supply 
chain. C'est l'outil parfait, nous permettant d'allonger 
nos conditions de paiement tout en continuant à 
soutenir nos fournisseurs.

Tradeshift : quels étaient vos critères pour votre 
programme de financement de la supply chain ?

Roger Sutter : la commodité et la rapidité. Notre 
objectif principal était de nous assurer que l'argent 

parvienne à nos fournisseurs le plus vite possible sans 
les obliger à changer drastiquement leurs processus.

Tradeshift : pourquoi avez-vous choisi Tradeshift 
pour le financement de votre supply chain ?

Roger Sutter : nous utilisions déjà Tradeshift pour la 
facturation électronique et donc la plupart de nos 
fournisseurs utilisaient la plateforme pour soumettre 
leurs factures. Il était donc logique d'utiliser la même 
plateforme pour le financement. Nos fournisseurs ont 
ainsi pu soumettre leurs factures et choisir le 
financement sans avoir à utiliser une autre plateforme 
et sans interrompre leur processus, amenant ainsi la 
rapidité et la commodité que nous recherchions.

Nous en avons également profité. En utilisant 
Tradeshift pour tous nos processus de supply chain, 
nous avons regroupé toutes les données de nos 
fournisseurs en un seul endroit.  
Cela nous donne une source de données unique et 
fiable et nous permet de piloter et de contrôler plus 
facilement notre supply chain.

Tradeshift : Avez-vous rencontré des problèmes lors 
du lancement du programme ?

Roger Sutter : Oui. Il était difficile de trouver une 
banque qui amène le financement. En 2015, de 

À PROPOS DE TRADESHIFT

Tradeshift mène l'innovation dans la supply chain pour l'économie numérique connectée. En tant que leader dans le domaine des paiements de la supply chain 
et des places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer à toutes les étapes 
du processus et à se connecter à n'importe quelle application de la supply chain. Plus de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays font confiance à Tradeshift 
pour traiter plus de 500 milliards de dollars en valeur transactionnelle, faisant de Tradeshift le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. 
Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com/fr

https://tradeshift.com/fr/

