
5minutes pour comprendre les 
apports du numérique sur le 
secteur logistique

61% des entreprises du secteur de la logistique voient dans les outils numériques 
un moyen d’améliorer leur efficacité opérationnelle1. Entre 2015 et 2020, le niveau 
de digitalisation des entreprises de transport et de logistique devrait passer de 
28% à 71%2. Découvrez en quelques chiffres comment le digital change le 
paysage de la supply chain. 
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C’est le délai moyen d’immobilisation 
des marchandises à la douane en 2015.

… Un délai relativement faible atteint grâce à 
la dématérialisation de 86% des processus.

des transporteurs routiers 
européens utilisent les lettres 
de voiture nationales4. 

La dématérialisation des lettres de voiture nationale 
et transfrontalière marque véritablement le début 
d’une nouvelle ère pour les opérations de transport.

Umberto de Pretto, Secrétaire général d’IRU
(Organisation mondiale du transport routier)

La lettre nationale dématérialisée 
permet aux transporteurs de saisir des 
informations par voie électronique, de 
stocker des rapports logistiques et 
d’échanger des données en temps réel 
par téléphone mobile ou tablette. 
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Apport n°1 : Gain de temps

Apport n°2 : Baisse des coûts

L'entreposage représente en 
moyenne 1/4 des coûts logistiques5.

Les logiciels WMS de gestion des 
stocks et d’optimisation de l’espace 
contribuent à réduire ces coûts.

1/4

3,2% par an de réduction des coûts6 
C’est la baisse globale des coûts attendue par les entreprises du secteur 
logistique d’ici 2020 grâce à la digitalisation de l’industrie.

Apport n°3 : Optimisation de
la supply chain 

Améliorer les relations au sein de la supply chain

Réduire la circulation de camions vides, évaluée à 1 sur 3 aujourd’hui

Pour 77% des entreprises les innovations 
numériques doivent permettre d’améliorer les 
relations avec les fournisseurs et les clients au 
sein de la supply chain7. 

Les plateformes et applications telles que 
TourSolver de Geoconcept permettent 
l’optimisation des trajets, une baisse des 
émissions de CO2 et un ralentissement de 
l’usure des véhicules8. 

77%

Apport n°4 : Réduction des
dépenses énergétiques

Ce sont les prévisions des 
expérimentations de Volvo et 
Mercedes sur le « platooning », 
qui permet aux véhicules de 
circuler sans chauffeur.

d’économie
de carburant
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Apport n°5 : Amélioration de la
gestion des stocks
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Une meilleure fiabilité de 
la prévision des stocks

des entreprises 
voient dans le 

machine learning 
une technologie 
disruptive qui va 

compter dans 
l’évolution de la 
supply chain10. 

Un gain de productivité sur l’ensemble 
de la chaîne logistique

Une meilleure capacité à 
travailler à flux tendus
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46%
Ce que le machine learning peut 
apporter au secteur logistique :


