




Méga-tendances dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement

▪ Régionalisation

▪ VUCA > Volatilité – Incertitude – Complexité – Ambiguïté

▪ Des chaînes d'approvisionnement de plus en plus fragmentées avec une glocalisation des
marchés régionaux

▪ Incertitude persistante concernant les tarifs & les quotas

▪ Durabilité

▪ Changement climatique, prolifération des phénomènes météorologiques extrêmes &
risques & coûts associés

▪ Critères environnementaux, sociaux & de gouvernance (Critères ESG)

▪ Technologie

▪ L'IA passe de la science des données, via l'apprentissage automatique, à l'apprentissage
en profondeur

▪ Transformation numérique avec IA, l'industrie 4.0, l'internet des objets & la blockchain



Quelle(s) stratégie(s) pour bâtir des chaînes 

d'approvisionnement optimisées par l’IA ?

▪ Vision

▪ Innovation

▪ Capacités & compétences





Créer de la valeur en combinant l'IA avec les chaînes de vente au détail & d'approvisionnement

Alibaba – Cainiao – Tmall – HEMA (阿里巴巴-菜鸟-天猫-喝吗)

▪ La réponse du géant chinois du commerce électronique à la brique & au mortier

▪ Le supermarché HEMA d'Alibaba est en même temps un supermarché avec

▪ Expérience de vente

▪ Expérience en restauration

▪ Centre de distribution & expérience de livraison instantanée

▪ Prévision de la demande alimentée par l'IA, livraison géolocalisée (30 minutes) & paiement
numérisé par reconnaissance faciale intégrés dans la « super-application » Alipay (支付宝)

(Alibaba 2017, 2020, Alizila 2021, CNBC 2018)



(Alibaba 2017, 2020, Alizila 2021, CNBC 2018)

▪ AGV dans l'entrepôt de Cainiao

▪ Centre de distribution & paiement par 
reconnaissance faciale dans le supermarché



Créer de la valeur en combinant l'IA avec le transport & la livraison

JD.com (京东) – La deuxième plus grande entreprise de commerce électronique de 
Chine avec le jour de vente ‘618’

▪ Investi par Tencent qui gère la « super-application » Wechat (微信)

▪ Réseau de neurones profonds-LAB (2014) & Centre de recherche JD AI (2018)

▪ Expédition de drones en Chine rurale (2016) & en Indonésie (2019)

▪ Centre mondial d'innovation de la chaîne d'approvisionnement (2018) & aux États-Unis, 
dans l'UE & en Chine (2020)

▪ 39 Centre de tri automatique (capacité de 9000 colis p/h à 100% taux de couverture)

▪ JD AI Research se concentre sur le laboratoire de PNL & de la parole, le laboratoire de 
vision par ordinateur, le laboratoire d'apprentissage automatique

(CCTV 2016, Forbes 2018, JD.com 2021, 2019, 
Supply Chain 2020, WPIC 2021)



(CCTV 2016, Forbes 2018, JD.com 2021, 2019,
Supply Chain 2020, WPIC 2021)

▪ Livraison par drone & 
véhicules autonomes

▪ 39 entrepôts entièrement automatisés



Créer de la valeur en combinant l'IA avec l'analyse et la prescription

Les chaînes d'approvisionnement d'auto-guérison de SAP

▪ Intelligence artificielle étroite (ML)

▪ Intelligence artificielle générale (IA)

▪ De l'automatisation des prévisions (basée sur l'historique des ventes – augmentation du 
gradient & séries chronologiques)

▪ Chaînes d'approvisionnement en auto-apprentissage (4 phases)
▪ Automatisation & visibilité sur les exceptions 
▪ Cas passés similaires
▪ Action recommandée
▪ Auto-apprend l'action de l'utilisateur & exécute automatiquement

des mesures correctives (guérison)

(Chittenden 2019, SAP 2019)



Créer de la valeur en combinant l'IA avec l'analyse & la prescription

(Chittenden 2019, SAP 2019)



Créer de la valeur en combinant l'IA avec le tracking & tracing

▪ Critères d'évaluation des nouveaux modèles commerciaux
dans les chaînes d'approvisionnement

- Agrégation
- L'intégration
- Résilience
- La satisfaction
- R&D & Co-développement

▪ Brusset et. al. ont identifié la qualité comme clé

▪ La technologie Blockchain permet de suivre & de tracer 
la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement

▪ Les consommateurs bénéficient d'une valeur accrue grâce 
à une meilleure intégration & une meilleure satisfaction

(Brusset 2021, Brusset & Delafenestre 2018)
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Créer de la valeur en combinant l'IA avec la durabilité & l'économie circulaire

▪ La société norvégienne TOMRA fournit des équipements de tri, de cuisson à la vapeur
& d'épluchage des aliments

▪ Utilisation de solutions basées sur des capteurs d'IA pour évaluer de manière 
autonome les produits alimentaires en fonction de critères tels que l'étape du 
processus de maturation

▪ L'IA pour détecter, analyser & trier les produits en fonction de leurs utilisations 
potentielles évitant ainsi le gaspillage

(McKinsey 2019, Ellen Macarthur Foundation 2019)



(McKinsey 2019, Ellen Macarthur Foundation 2019)
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