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A. Présentation
I.

Les auteurs

Le PASCA (Pôle Achats Supply Chain Atlantique) est une association, plateforme régionale
d’innovation des Pays de la Loire. Elle œuvre à la compétitivité des entreprises et des
territoires en mobilisant les leviers Achats et Supply Chain. Par ses actions, le PASCA se
positionne comme un maillon stratégique de la filière logistique en Pays de la Loire pour
tout acteur concerné par les problématiques de flux et le développement de la compétitivité
industrielle.
L'Icam (Institut Catholique d'Arts et Métiers) est un groupe d'écoles d'ingénieurs présentes
dans 6 villes en France (Paris, Lille, Vannes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Toulouse) et à
l'étranger (Douala et Pointe-Noire en Afrique, Chennai en Inde). L’école est accessible dès
le baccalauréat pour la formation Icam intégrée, ou après un Bac +2 pour la formation
d'ingénieur en apprentissage.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes ayant contribué à la construction et à la diffusion
de cette enquête, ainsi que l’ensemble des répondants.
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II.

Contexte & Structure de l’enquête

L’offre territoriale régionale doit aujourd’hui tenir compte du besoin des entreprises
en intégrant la notion de Supply-Chain où se joue une part importante de leur compétitivité.
Dans un contexte actuel lié à la transformation de l’industrie, le Pôle Achats Supply Chain
Atlantique (PASCA), en association avec l’Icam Nantes, a souhaité solliciter les entreprises
ligériennes via une grande enquête régionale, initiée à la suite de réflexions sur les enjeux
et défis de la logistique actuelle et du futur, au sein du tissu économique territorial.
Cette enquête visait à sonder le niveau de maturité des entreprises sur le sujet global de «
l’Industrie du Futur » et à recueillir leurs attentes et besoins spécifiques en termes de Supply
Chain.
Vidéo introductive à l’enquête : https://youtu.be/hjLSe9rSpzo

Elle s’organise en 4 grandes parties :

1. Appréhender la sociologie des répondants, sur 3 niveaux :
-

Macro : géographie des entreprises à l’échelle du territoire Ligérien

-

Méso : typologie et secteur d’activité des entreprises

-

Micro : fonction et expérience professionnelle des personnes sondées

2. Evaluer les rapports et le niveau de maturité des répondants avec le concept
d’Industrie du Futur
L’Industrie du futur, c’est, en France, le nom d’un programme national en
faveur de la modernisation de l’outil de production et de la transformation numérique
des entreprises industrielles. Selon le Référentiel industrie du futur, publié par L’Alliance
lndustrie du Futur (www.referentiel-idf.org), il s’agit d’un ensemble de leviers de
compétitivité nécessaires à l’industrie manufacturière française, face aux enjeux des
transitions énergétique, écologique, numérique, organisationnelle et sociétale qui
impliquent de faire appel à de nombreuses nouvelles technologies ou modes
d’organisation.
« Ce concept doit être entendu avant tout comme une invitation à la stratégie
et non pas comme un modèle-cible à suivre » (bpifrance.fr). L’industrie du futur est une
révolution de l’organisation et des pratiques managériales impactant la supply chain des
entreprises. L’intégration des technologies et des enjeux de développement durable
produit en effet une mutation sociale et organisationnelle au sein de l’entreprise
(évolution des métiers et des compétences, apparition de nouveaux profils,
redistribution des responsabilités…), ce qui implique de faire évoluer l’organisation et le
portefeuille de compétences de l’entreprise pour tirer le meilleur parti de
l’environnement industriel.
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3. Comprendre les enjeux et défis des entreprises à l’échelle des fonctions logistique et
supply-chain.
Vidéo d’introduction à cette partie de l’enquête : https://youtu.be/g8Wfp5ysLKc
Nous rappelons à ce titre les définitions suivantes :
La fonction logistique est une fonction transversale de l’entreprise appelée à
« coordonner l’ensemble des processus organisationnels, administratifs et de gestion
afin d’assurer qu’un produit ou service sera livré ou mis à disposition pour le bon
destinataire, dans les meilleurs délais, en bonne quantité et avec le coût le plus
compétitif. » […] Elle gère aussi bien les flux de produits et de matières que les flux
d’informations relatifs à une activité. (faq-logistique.com)
La supply chain quant à elle intègre « l’ensemble des flux des produits et
d’information le long des processus logistiques à partir de l’achat des matières
premières jusqu'à la livraison des produits finis au consommateur. La chaîne
d’approvisionnement ou chaîne logistique étendue inclut alors tous les fournisseurs
de service et les clients. » (faq-logistique.com)
4. Sonder leurs attentes et besoins, en termes de ressources physique, de compétences,
etc. dans le cadre d’une offre élargie de services à destination des entreprises du
territoire
Vidéo d’introduction à cette partie de l’enquête : https://youtu.be/ZyvJWTzzVMg
Les réponses de l’enquête nous permettent aujourd’hui de mieux appréhender
le rapport des entreprises aux mutations du marché et de l’industrie et constituent
pour le PASCA une base de travail pour un projet fort de mutualisation des ressources
et des compétences au service des chaînes logistiques.

Vidéo de présentation du projet de plateforme technologique :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6772144712376700929
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III.

Méthodologie

Ce projet d’enquête, initié par le PASCA, a été conduit en collaboration avec l’Icam.
Les premiers échanges, engagés à l’automne 2020, ont abouti à la construction d’un
questionnaire que nous avons éprouvé dans un premier temps auprès d’un panel d’experts
professionnels et académiques du monde de la logistique issus des réseaux du PASCA et de
l’Icam. Entre décembre et janvier 2021, leurs retours d’expérience nous ont permis d’affiner
nos travaux et ont contribué à l’émergence d’une version définitive du questionnaire, que
nous avons proposé à un nouveau panel composé d’une dizaine d’acteurs régionaux cibles,
du monde industriel, exerçant dans des entreprises de toutes tailles, et issus des réseaux
conjoints. Leurs retours constituèrent une première tendance compte tenu des réponses
renseignées.
Entre février et Mars 2021, l’enquête, dans sa version officielle, fut diffusée auprès des
membres et dans les réseaux d’entreprises du PASCA et de l’Icam, via des échanges et
relances email et téléphoniques.
Cette première campagne, réalisée sur la base des annuaires d’entreprises du PASCA et de
l’Icam, ainsi que sur la base des données de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI),
visait tout particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises (PME), le cœur de cible de
cette enquête.
Elle fut ensuite diffusée via les réseaux sociaux pour toucher de façon plus large toutes les
entreprises de la région des Pays-de-la-Loire : des PME (Petites et Moyennes Entreprises)
toujours, mais aussi des TPE (Très Petites Entreprises), des ETI (Entreprises de Taille
Intermédiaire) et des GE (Grandes Entreprises).
Parallèlement, en vue de compléter et d’asseoir ces premiers résultats, nous nous
sommes rapprochés de la société de télémarketing CONVERSENS, à qui nous avons
communiqué une seconde version de l’enquête, plus synthétique, en vue de simplifier les
processus de démarchage téléphonique. La société CONVERSENS fut missionnée pour
contacter tout spécialement des PME de la région que ne soient pas implantées dans le
département Loire-Atlantique, et ce dans l’objectif de disposer, in fine, d’un socle de
répondants qui soit le plus représentatif possible des territoires Ligériens.

PLANNING DE L'ENQUETE
oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21
constitution de l'enquête originale (V1)
contribution des panels testeurs & ambassadeurs
montage de la seconde version de l'enquête (V2)
diffusion de l'enquête
consolidation des resultats
publication des résultats

PLANNING SUR 9 MOIS

6

Ce sont donc les résultats issus de deux versions de l’enquête que nous vous livrons dans ce
document :
-

-

La version 1 (V1) de l’enquête, dans son format original, diffusée par le PASCA et
l’Icam via leurs réseaux respectifs : 27 questions ; 110 répondants issus d’entreprises
de toutes tailles,
La version 2 (V2) de l’enquête, dans son format court, diffusée par la société de
télémarketing Conversens : 12 questions ; 58 répondants issus de PME uniquement.

Combinées ces deux enquêtes comptabilisent un total de 168 répondants.
Les pourcentages des réponses aux questions ont été calculées sur la base du nombre de
répondants.
Par souci de clarté et de transparence, il sera précisé en face chacune des questions la
version et le nombre de répondants concernés.
Exemple : Q27/V1 + V2 – 168 répondants : Dans quel département se situe votre entreprise
? (1 seul choix possible)
Vous retrouverez au fil de ce document les résultats pour l’ensemble des questions adressées
ainsi qu’en toute fin, une synthèse avec les éléments clé à retenir.
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B. Résultats de l’enquête
I.

Sociologie des répondants

•

Q27/V1 + V2 – 168 répondants : Dans quel département se situe votre entreprise ?
(1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2 mais les dénominations d’entreprises nous ont
permis d’isoler leurs départements d’origine.
Commentaires : nous observons une représentation plus importante d’entreprises issues de
Loire-Atlantique (44%) et de Vendée (29%) comparativement au reste du territoire. Côté
TPE/PME, 70% des entreprises interrogées sont issues de l’un de ces deux départements.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Maine et
Loire; 9%

Mayenne;
14%

LoireAtlantique;
44%

Sarthe ; 5%

Vendée; 29%

• Q25/V1 – 110 répondants : L’effectif de votre entreprise ? (1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : 42% des effectifs des entreprises sont constitués de 500 employés ou plus
contre 58% de moins de 250 employés.

NOMBRE D'EMPLOYES
42%

500 employés ou plus
25%

De 100 à 249 employés
14%

De 20 à 99 employés

11%

De 250 à 499 employés
8%

Jusqu'à 19 employés
0%

10%

20%

8

30%

40%

50%

• Q26/V1 + V2 – 168 répondants : Vous êtes donc ? (1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2 dont l’ont sait qu’elle vise exclusivement des PME
régionales.
Commentaires : Près de 2/3 des entreprises sondées appartiennent à une typologie large
d’entreprises constituée de TPE et de PME ; contre un peu plus d’1/3 d’ETI et de GE. Les
PME (59%), majoritairement représentées, constituent le cœur de cible de notre enquête.

TYPOLOGIE D'ENTREPRISES
TPE; 5%

GE; 13%

ETI ; 24%

PME; 59%

•

Q24/V1 + V2 - 168 répondants : Dans quel secteur opère votre entreprise ? (1 seul
choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2 mais les noms des entreprises nous ont permis de
rattacher leurs activités à la liste des secteurs de la V1.
Commentaires : Près de 30% des entreprises sont issues de l’industrie manufacturière, contre
13% d’entreprises appartenant au secteur du transport et de la logistique, composante forte
de l’emploi ligérien. Le secteur de la distribution (10%) et celui de l’agroalimentaire (10%)
complètent le podium, exæquo.

SECTEUR D ACTIVITE
29%

Biens d'équipement et industrie manufacturière
Transport et logistique
Commerce, distribution et retail
Agriculture et agroalimentaire
Aeronautique et armement
Automobile et équipementier
Construction et BTP
Service aux entreprises
Luxe et cosmétique
Telecom, techno, informatique et high tech
Non renseingé
Textile
Energie et environnement
Packaging/Emballages
Chimie, santé, pharma
Service aux personnes

13%
10%
10%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
0%
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

•

Q23/V1 – 110 répondants : Votre nombre d’années d’expérience professionnelle ?
(1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : une manière d’interpréter les résultats de ce graphique est d’évaluer
l’expérience des répondants à l’aune d’un seuil de 10 ans. On observe ainsi qu’environ 80%
des sondés ont une expérience professionnelle supérieure à 10 ans. Considérant également
que 42% des personnes interrogées indiquent comptabiliser plus de 20 années d’expérience,
nous apprécions l’expertise de ce panel dont l’expérience a contribué à nourrir et à éclairer
l’ensemble des réponses à ce questionnaire.

NOMBRE D'ANNEES D'EXPERIENCE
Entre 21 et 25 ans

25%

Entre 11 et 15 ans

25%
17%

Plus de 25 ans
15%

Entre 16 et 20 ans
12%

Entre 5 et 10 ans
6%

Moins de 5 ans
0%

•
•

5%

10%

15%

20%

25%

Q22/V1 – 110 répondants : Votre fonction dans l’entreprise ? (1 seul choix possible)
Q10/V2 – 58 répondants : Dans quelle fonction travaillez-vous ? (1 seul choix
possible)

Commentaires : Près de la moitié des répondants ont indiqué exercer dans des fonctions
purement logistique ou supply chain. Ils sont 30% à avoir indiqué travailler au sein de la
Direction Générale de leurs entreprises, ce service étant en charge, fréquemment, de la
stratégie logistique comme nous l’observons par la suite.

FONCTION DANS L'ENTREPRISE
47%

Logistique ou Supply-Chain
30%

Direction et Administration Générale
6%

Achats

5%

Production

5%

Marketing et Vente

2%

Autres

3%

Recherche et Développement
Ressources Humaines

1%

Comptabilité et Finances

1%

0%

10

10%

20%

30%

40%

50%

II.
•

•

Les entreprises au défi de l’industrie du futur

Q1/V1 – 110 répondants : Quelle importance accordez-vous à chacune de ces
dimensions pour l’avenir de votre entreprise ? Notez ces différentes propositions selon
leur prépondérance (1 seul choix par colonne ; 1 étant la valeur la plus forte et 4 la
valeur la plus faible)
Q12/V2 : 58 répondants : Quelle importance accordez-vous à chacune de ces dimensions
au sein de votre entreprise ? Notez ces différentes propositions selon leur prépondérance
(1 seul choix par colonne ; 1 étant la valeur la plus forte et 4 la valeur la plus faible)
Commentaires : Nous présentons ici deux graphiques. Le premier classe les réponses par
ordre de choix. Nous observons entre autres que les répondants ont fait le choix de
valoriser la dimension humaine (33% ; premier choix) comme dimension la plus
importante à leurs yeux. Le second établit une moyenne (rapportée sur 100%), après
application de coefficients pondérateurs sur chacun des 4 niveaux de choix. Il consacre
exæquo les dimensions économique et humaine (27%), suivies de près par la dimension
technologique (25%) et dans une moindre mesure par la dimension écologique (20%).

DIMENSIONS PRIVILEGIEES
38%

40%
35%

33%

31%

32%

26%

30%

21%

25%

28%
25%
24% 23%

25%
22%

27%
20%

20%
15%

13%

10%

10%
5%
0%
PREMIER CHOIX

DEUXIEME CHOIX

TROISIEME CHOIX

QUATRIEME CHOIX

Dimension technologique

Dimension économique

Dimension écologique

Dimension humaine

DIMENSIONS PRIVILEGIEES
27%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%

25%
20%

Dimension
économique

Dimension
humaine

Dimension
technologique
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Dimension
écologique

•

•

Q2/V1 – 110 répondants : Diriez-vous que votre entreprise souhaite s’engager dans une
démarche de type « industrie du futur » tout à la fois digitale, durable, créative et
innovante ? (1 seul choix possible)
Q5/V2 – 58 répondants : Diriez-vous que votre entreprise est engagée ou souhaite
s’engager dans une démarche de type « industrie du futur » ? (1 seul choix possible)

Commentaires : Les répondants indiquent à 86% vouloir opérer une transition vers l’industrie
du futur, « une invitation à la stratégie » recouvrant les dimensions économique,
technologique, humaine et environnementale en vue de répondre aux enjeux de
compétitivité et de durabilité auxquels font face les entreprises. Ils sont 11% à ne pas
souhaiter s’engager et presque autant à avoir indiquer ne pas connaître ce terme. Sous
l’angle des TPE/PME, l’engouement, toujours présent, se fait malgré tout moindre
puisqu’elles ne sont plus que 67% à indiquer être plutôt ou tout à fait prêt à s’engager dans
cette voie.

S'ENGAGER DANS L'INDUSTRIE DU FUTUR
Le terme
"industrie du
futur" m'est
inconnu ; 10%
Non pas du tout ;
2%

Oui tout à fait;
40%

Non pas vraiment;
11%

Oui plutôt; 36%

•
•

Q3/V1 – 110 répondants : Diriez-vous que les nouvelles technologies sont une
opportunité pour votre entreprise ? (1 seul choix possible)
Q11/V2 – 58 répondants : Diriez-vous que les nouvelles technologies sont une opportunité
pour votre entreprise ? (1 seul choix possible)

Commentaires : 86% des répondants considèrent les nouvelles technologies de l’Industrie du
Futur comme une opportunité pour leurs entreprises. A l’inverse, ils sont 10% à les considérer
peut-être davantage comme une menace compte tenu de leurs rapports encore incertains
avec les dimensions humaine et écologique. Près de 2/3 des TPE/PME (65%) ont répondu
favorablement à cette question.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, UNE
OPPORTUNITE?

Non pas du tout
Non pas ; 1%

Je ne sais pas;
3%

vraiment; 10%

Oui tout à fait;
48%

Oui plutôt; 38%
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•

Q4/V1 – 110 répondants : Comment définiriez-vous le degré d’intégration des nouvelles
technologies dans votre entreprise ? (1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : En suivant l’échelle de maturité suivante, nous avons cherché à évaluer le
degré d’intégration des nouvelles technologies de l’Industrie du Futur dans la chaîne de
valeur des entreprises. Le premier graphique présente les résultats de l’ensemble des
répondants. Nous observons :
-

-

Qu’une première moitié des répondants tend à se situer dans une échelle haute de
maturité : ils sont ainsi 11% à indiquer avoir formuler et partager une stratégie, 32%
à indiquer une stratégie en cours de déploiement, et 6% une stratégie implantée
Qu’une seconde moitié des répondants tend à se situer dans une échelle basse de
maturité : pour ceux-là, les stratégies s’arrêtent à quelques initiatives lancées (20%)
ou évoluent vers de premières réflexions (29%). 2% seulement indiquent n’avoir à ce
jour aucun début de stratégie à ce sujet.

DEGRE D'INTEGRATION DES NOUVELLES TECHNOS
6%

Stratégie impantée

32%

Stratégie en cours de déploiement
11%

Stratégie formulée et partagée

29%

Stratégie en cours de réflexion
20%

Quelques initiatives lancées
2%

Aucune stratégie existante
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Le second graphique compare les résultats des TPE/PME à ceux des ETI/GE. Nous observons
dans l’ensemble un niveau de maturité plus important dans les ETI/GE dont les stratégies
d’intégration, pour 41% d’entre elles, seraient en phase de déploiement. Pour la même
proportion de répondants, les TPE/PME ont indiqué se situer encore dans une phase de
réflexion.

DICHOTOMIE TPE/PME VS ETI/GE
5%

Stratégie impantée

8%

Stratégie en cours de déploiement
Stratégie formulée et partagée

41%

21%
18%

2%

21%

Stratégie en cours de réflexion
15%

Quelques initiatives lancées
0%

Aucune stratégie existante
0%

40%
25%

4%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ETI/GE

TPE/PME
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•

Q5/V1 – 110 répondants : Sur quelles thématiques portent les projets stratégiques de
votre entreprise pour les 5 années à venir (3 choix possibles)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : la dimension technologique est largement plébiscitée dans les intentions
des répondants puisque 63% d’entre eux font primer la transformation digitale de leur
process et 45% le déploiement des nouvelles technologies le long de leurs chaînes de valeur
en tant que projets phare dans les 5 ans à venir. Entre les deux, l’évolution des modèles
d’affaire constitue un sujet stratégique pour la moitié des répondants. Côté TPE/PME, les
entreprises estiment elles aussi, à l’image de l’ensemble des répondants, que leurs projets
futurs devront passer par une mise aux normes technologique (transformation digitale +
déploiement de nouvelles technologies), mais également par une meilleure gestion et
maîtrise des risques qu’ils classent 3ème dans leur ordre de priorité.

VOS PROJETS STRATEGIQUES DANS LES 5 ANS

Transformation digitale (numérisation des activités et
processus, mise en place de progiciels métiers,
intelligence artificielle, outils d’exploitation des
données, blockchain…)

63%

Evolution du business model (nouvelles offres, nouveaux
services, nouvelles cibles clients, économie de la
fonctionnalité, évolutions globales liées au secteur
d’activité, préoccupations environnementales…)

50%

Déploiement d’autres nouvelles technologies dans les
process de production et logistique (Capteurs
intelligents et IoT, Robots/Cobots, Process automatisés,
Réalité virtuelle/augmentée, Impression 3D…)

45%

Amélioration de l’expérience client (site internet,
segmentation client et offres personnalisées,
différenciation, transparence…)

37%

Gestion et maitrise des risques (plan de continuité
d’activité, défaillances fournisseurs, sourcing
alternatif, relocalisations…)

35%

Recrutement des talents et montée en compétence des
collaborateurs

27%

Evolution de l’organisation et des postes de travail
(réduction des strates hiérarchiques, travail en mode
projet multiservices, rôle de manager, interaction
homme/machine, télétravail, ergonomie…)

26%

Ouverture vers l’extérieur : partage et innovation en
collaboration avec vos fournisseurs, clients et autres
parties prenantes…

16%

0%
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III.
•
•

Rôle et enjeux de la logistique dans les entreprises

Q6/V1 – 110 répondants : Votre entreprise dispose-t-elle d’un service logistique ou supply
chain ? (1 seul choix possible)
Q1/V2 – 58 répondants : Votre entreprise dispose-t-elle d’un service logistique ou supply
chain ? (1 seul choix possible)

Commentaires : 75% des entreprises ont indiqué disposer d’un service logistique ou supply
chain. Ce chiffre tombe à 57% dans les TPE/PME.
DISPOSEZ-VOUS D'UN SERVICE LOGISTIQUE OU SUPPLY
CHAIN?
Non; 25%

Oui; 75%

•
•

Q7/V1 – 110 répondants : Si oui, à quelle direction est-elle rattachée ? (1 seul choix
possible)
Q2/V2 – 58 répondants : Si oui, à quelle direction est-elle rattachée ? (1 seul choix
possible)

Commentaires : La moitié des entreprises ont fait le choix de rattacher le service
logistique/supply chain à leur Direction Générale ; 37% à leur Direction Industrielle.

A QUELLE DIRECTION SE RATTACHE T-ELLE?
Direction
Financière; 0%

Autre ; 5%

Direction Logistique en propre; 3%

Direction
Commerciale;
4%

Direction
Industrielle;
37%

Direction
Générale; 51%
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•

Q3/V2 – 58 répondants : Si non, quelle direction est charge de la stratégie logistique ?
(1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V1.
Commentaires : dans la seconde version de l’enquête, les entreprises ayant indiqué ne pas
disposer de service logistique ou supply chain en propre, ont précisé dans cette question,
que ces fonctions se fondaient principalement dans leur Direction Générale (57%) ou dans
leur Direction Commerciale (22%).

DIRECTION EN CHARGE DE LA STRATEGIE LOGISTIQUE
Autre; 17%
Direction
Financière;
0%
Direction
Commerciale
; 22%

Direction
Générale;
57%

Direction
Industrielle;
4%

•
•

Q8/V1 – 110 répondants : Sur quels périmètres se situent vos projets logistique/supply
chain stratégiques ? (3 choix possibles)
Q4/V2 – 58 répondants : Quelles sont vos problématiques logistiques prioritaires ?
(Plusieurs choix possibles)

Commentaires : Les activités de transport et de distribution (43%) constituent le périmètre
à plus forts enjeux pour les répondants, suivies de près par les activités de planification et
d’ordonnancement (38%) à égalité avec celles de stockage et d’entreposage. Si l’on se place
du côté des TPE/PME, les entreprises ont également indiqué privilégier ces trois mêmes
périmètres dans leurs stratégies logistiques.

VOS PERIMETRES L/SC PRIORITAIRES
43%

Transport & Distribution
Planification & Ordonnacement

38%

Stockage & Entreposage

38%

32%

Production & Flux

28%

Achats & Approvisionnements

25%

Pilotage global et stratégique
19%

Préparation & Conditionnement
7%

Autres

6%

Gestion des retours
0%

10%
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Q9/V1 – 110 répondants : De quelles technologies disposez-vous au sein de vos activités
logistique/supply chain ? (Plusieurs choix possibles)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : sans surprise, les répondants sont près de 90% à avoir indiquer disposer
d’outils et d’engins de manutention au sein de leurs fonctions logistiques. Dans une grande
majorité, ils indiquent également disposer de logiciels/progiciels de gestion (type ERP, WMS,
etc.) (76%) dans leurs activités ainsi que de terminaux mobiles (70%). Dans l’ensemble, ces
technologies ont été largement adoptées par le marché depuis leur apparition dès la fin des
années 90/début des années 2000. Le Cloud Computing (37%) et les systèmes automatisés
(24%) constituent les premiers points d’entrée des nouvelles technologies de l’industrie du
futur dans les entreprises de la région.

LES TECHNOLOGIES DONT VOUS DISPOSEZ

Outils et engins de manutention, mécaniques ou motorisés
(transpalettes, chariots élévateurs…)

86%

Progiciels de gestion intégrée et/ou interfaces de pilotage
(ERP, WMS, TMS, MES…)

76%

Terminaux mobiles (douchettes, codes-barres et lecteurs
associés, smartphones, tablettes, grands écrans tactiles, …

70%

Technologies du Cloud (serveurs, stockage, mise en
réseau, logiciels…)

37%

Systèmes automatisés (robots, cobots, drones, AGV
intérieurs, stockage automatisé…)

24%
16%

Utilisation de la fabrication additive/Impression 3D
Capteurs intelligents/IoT(Internet des Objets)/Systèmes
de géolocalisation en temps réel

12%
10%

Logiciels de simulation et d’optimisation de flux
Technologies immersives (Réalité virtuelle/augmentée)

8%

Systèmes Big Data ou systèmes utilisant de l’Intelligence
artificielle et/ou du Machine Learning (exploitation des…

8%
5%

Je ne dispose d’aucune de ces technologies
0%

Autres :
0%
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•
•

Q10/V1 – 110 répondants : Pour vous, quels sont les défis prioritaires que doit relever
votre entreprise au sein de ses activités Logistique/Supply Chain ? (3 choix possibles)
Q6/V2 – 58 répondants : Pour vous, quels sont les défis prioritaires pour les activités
logistiques au sein de votre entreprise ? (Plusieurs choix possibles)

Commentaires : les répondants ont indiqué dans cette question considérer assez nettement
la maîtrise des flux (63%), la réduction des coûts logistiques (45%), l’adaptation permanente
des moyens (45%) et les ressources humaines (42%) en tant que défis majeurs à l’épreuve de
leurs chaînes logistiques. Si l’on cherche à mettre ces résultats en perspective, ces quatre
défis arrivent en tête des sollicitations des répondants, tant chez les TPE/PME que chez les
ETI/GE.

VOS DEFIS L/SC PRIORITAIRES

63%

Maîtrise des flux (variabilité, accélération…)

Réduction des coûts logistiques

45%

Adaptation permanente des moyens logistiques : pour répondre
à l’évolution des offres et des services développés par
l’entreprise (ex : diversité, personnalisation, délais de…

45%

Ressources humaines : recrutement, formation et
développement des compétences, conduite du changement,
évolution du rôle de manager…

42%

Sécurité et amélioration des conditions de travail des
collaborateurs

29%

Réduction des émissions carbone liées aux activités logistiques

23%

Gestion et maîtrise des risques

23%

14%

Sûreté industrielle et lutte contre les cyberattaques
Mise aux normes et conformité réglementaires (RSE, bâtiments,
sécurité, environnement…)

12%

0%

Autres
0%
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Q11/V1 – 110 répondants : En termes de veille, d’échanges, de projet d’innovations au
sein des activités logistiques, quels sont vos principaux interlocuteurs ? (2 choix possibles)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : assez naturellement, les répondants ont indiqué se tourner avant tout vers
leurs équipes internes (65%) lorsqu’il s’agit d’échanger sur des sujets autour de la logistique
et de la supply chain, ainsi que vers les différents acteurs de leur chaîne de valeur (59%).
Dans une moindre mesure, des organisations de type cluster logistique, comme le PASCA,
représentent pour ¼ des sondés des interlocuteurs privilégiés à cet égard. Les TPE/PME
indiquent d’ailleurs privilégier les clusters qu’elles classent en 3ème position en lieu et place
des entreprises d’autres filières.

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES

65%

Les équipes en interne
Les différents acteurs de votre chaîne de valeur
(clients, fournisseurs, prestataires, actionnaires…)

59%

Des entreprises d’autres filières (via des référents
métiers, réseaux professionnels, syndicats
professionnels, salons, clubs d’entreprise…)

33%

26%

Des clusters logistique (PASCA, France Supply Chain…)
Des entreprises de la même filière que la mienne (via
des référents métiers, réseaux professionnels,
syndicats professionnels, salons, clubs d’entreprise…)

21%

Des structures extérieures de type public
(collectivités, chambre de commerce et d’industrie,
universités et écoles, laboratoires, associations…)

5%
0%
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IV.
•
•

Attentes et besoins logistiques des entreprises

Q12/V1 – 110 répondants : Dans le cadre d’une offre mutualisée, au sein d’un site dédié,
de quoi auriez-vous besoin ? (4 choix possibles)
Q7/V2 – 58 répondants : Seriez-vous intéressés par les services suivants ? (Plusieurs choix
possibles)

Commentaires : des outils de veille sur l’environnement logistique/supply chain (49%), une
offre de formation répondant aux enjeux de la fonction (42%) et un showroom de
démonstration des nouvelles technologies (38%) ; ces trois propositions constituent le top 3
des attentes et besoins des entreprises Ligériennes dans le cadre d’une offre mutualisée de
services sur le territoire régional.

VOS ATTENTES DANS LE CADRE D'UNE OFFRE REGIONALE

D’outils de veille sur les technologies et métiers
logistique/supply chain

49%

D’un centre de formation proposant un catalogue multi-acteurs
et répondant à vos attentes en termes de besoins…

42%

D’un showroom de démonstration des nouvelles technologies au
service de la logistique/supply chain

38%

D’une offre de prestations logistiques réalisées par un ESAT afin
de valoriser l’inclusion sur le territoire

24%

D’un centre de recherche où collaborent chercheurs
académiques et industriels

20%

De zones d’essai pour vos projets extérieurs (transport,
manutention, véhicule autonome, drone…)

18%

D’un laboratoire/atelier pour expérimenter des solutions
logistiques/faire du prototypage et d’un accompagnement…

18%

Un support de pilotage au projet logistique ou d'organisation
industrielle

16%
9%

Autres :

D’une salle de conférence

8%

D’espaces de travail (bureaux, espaces de coworking, salles de
réunion …)

8%
7%

D’un espace pouvant servir de lieu de réception

6%

Rien
0%

20
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•

Q13/V1 – 110 répondants : Parmi les propositions ci-dessous, quels sont les thèmes de
Recherche et Expérimentations en Logistique/Supply Chain prioritaires pour votre
entreprise ? (3 choix possibles)
Q8/V2 – 58 répondants : Parmi les propositions ci-dessous, quels sont les thèmes qui vous
intéressent ? (Plusieurs choix possibles)

Commentaires : la maîtrise des flux à des fins d’optimiser la performance et l’organisation
générale des chaînes logistiques s’impose comme le thème le plus en vue dans le cadre de
projets de recherche et d’expérimentation dans les entreprises (62%). Suivent la quête du
moindre coût et de la création de valeur (43%) et l’évaluation de la performance
(indicateurs, tableaux de bord, etc.) (40%). A noter, qu’ils sont près de 30% à considérer la
réduction de l’empreinte envrionnementale comme un sujet prépondérant dans le cadre de
leurs futurs travaux de recherche. Sous l’angle des TPE/PME, les entreprises ont aussi fait le
choix de l’évaluation de la performance et de la réduction des coûts, mais elles ont, en
revanche, privilégié la réduction de l’impact carbone devant la maîtrise des flux en tant que
thèmes de recherche et d’expérimentation prioritaires. Cela peut être interprété comme
une maturité inférieure sur la notion de flux.

VOS THEMES DE RECHERCHE L/SC PRIORITAIRES

La modélisation/simulation et
l'optimisation/synchronisation des flux & l'organisation
générale des chaînes logistiques

62%

43%

La réduction des coûts et création de valeur
L’évaluation de la performance logistique, les
indicateurs, les tableaux de bord

40%

35%

La prévision de la demande
La réduction de l’impact carbone des chaînes logistiques
: performance énergétique, transport et emballages,
économie circulaire…

29%

27%

Les approvisionnements
La traçabilité, l’IoT et la blockchain au sein des chaînes
logistiques

25%

L’ergonomie, les troubles musculosquelettiques au sein
des activités logistiques

22%

La data, l’intelligence artificielle et le machine learning
au service de la performance logistique

18%

Prise en compte de la dimension humaine face aux
nouvelles technologies

13%
0%
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Q14/V1 – 110 répondants : Parmi les propositions ci-dessous, quels sont vos besoins
prioritaires en termes de formation Logistique/Supply Chain dans votre entreprise ?
Notez ces différentes propositions selon leur prépondérance (Un seul choix par colonne
1 étant la valeur la plus forte et 4 la plus faible)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : pour cette question, nous avons choisi, en termes d’approche
méthodologique, d’appliquer des coefficients pondérateurs sur chacun des degrés de
préférence (sur une échelle de 1 à 4), puis d’établir une moyenne de points récoltés pour
chaque thème. Selon la méthode employée, les résultats consacrent en tête de classement,
à égalité, les thèmes Pilotage global de la performance (indicateurs, tableaux de bord, etc.)
& Approvisionnements, gestion des stocks, inventaires (14%). En fin de classement, les sujets
Sensibilisation à l’environnement (5%), lié à la dimension écologique, et Sécurité,
Ergonomie, TMS (5%), lié à la dimension humaine.

VOS BESOINS PRIORITAIRES EN FORMATION L/SC
Pilotage global de la performance, indicateurs, tableaux de bord

14%

Approvisionnements, gestion des stocks, inventaires

14%

Lean/Amélioration continue

10%

Systèmes d’information et logiciels de gestion intégrée

10%

Gestion de projet, Conduite du changement

10%

Manager : évolution du rôle et des missions, management
participatif

9%

Opérateurs logistiques : compréhension de l’ensemble de la
chaîne et des impacts des actions du quotidien

8%

Sensibilisation et appropriation des nouvelles technologies
(opérateurs et managers)

8%

Transport et douane

8%

Sensibilisation à l’environnement

5%

Sécurité, Ergonomie, Risques Troubles Musculosquelettiques

5%
0%
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Q15/V1 – 110 répondants : Parmi les supports de formation suivants, avec lesquels êtesvous familiers ? (Plusieurs choix possibles)
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : l’enseignement à tirer de cette question concerne la part des répondants
ayant indiqué être étrangers aux outils de formation présentés (40%). Les outils de formation
en ligne restent familiers pour près de 45% des répondants tandis qu’en fin de classement,
les technologies immersives de réalité virtuelle et réalité augmentée (15%), appliquées à la
formation, peinent à se démocratiser auprès des entreprises.

VOS OUTILS/SUPPORTS DE FORMATION
45%

Outils E-learning
40%

Je n’utilise aucun de ces outils de formation
34%

Mallettes de jeux (Kanban, Jeu de la bière, Jeu…
16%

Serious Game

15%

Technologies immersives (réalité…
0%

Autres :
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Q16/V1 – 110 répondants : Sur quels types de poste avez-vous des difficultés à
recruter ?
Pas de question équivalente dans la V2.
Commentaires : pour les répondants, les difficultés de recrutement s’orientent davantage
vers les métiers de l’opérationnel et de l’intralogistique, puisque 38% d’entre eux indiquent
peiner à recruter des opérateurs/magasiniers/caristes. Dans une inclinaison plus
managériale, l’offre et la demande peineraient à se rencontrer sur des postes de
techniciens/coordinateurs logistiques (24%) ou encore sur des fonctions de chef d’équipe.
(17%). Cette tendance semble représentative des difficultés rencontrées par les TPE/PME
dont les résultats se confondent avec ceux de l’ensemble des répondants.

LES POSTES POUR LESQUELS IL EST DIFFICILE DE
RECRUTER
38%

Opérateurs/Magasiniers/Caristes
24%

Techniciens/Coordinateurs logistiques
17%

Chefs d’équipe

16%

Approvisionneurs/Agents d’approvisionnement

14%

Chefs de projet/ingénieurs
6%

Directeurs/Responsables de site ou de service
Ne recrute pas, non concerné

5%

Chauffeurs

5%
4%

Autres :
0%
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Q17/V1 – 110 répondants : Souhaiteriez-vous être davantage informés et pouvoir
sensibiliser vos équipes sur les sujets de la logistique de demain ? (1 seul choix possible)
Pas de question équivalente dans la V2
Commentaires : A près de 90%, les répondants s’accordent à dire qu’il serait opportun de
s’informer davantage sur les sujets de la logistique et de la supply chain. La moitié des
répondants indique cependant manquer de temps pour se projeter dans cette démarche.

ETRE INFORME DES SUJETS L/SC
Non cela ne
m’intéresse
pas; 2%

Sans avis; 10%

Oui, il est
important de
se libérer du
temps pour ces
sujets; 37%

Oui j’aimerais
bien mais je
manque de
temps pour le
faire; 51%

•
•

Q18/V1 – 110 répondants : Sous quelle forme ? (Plusieurs choix possibles)
Q9/V2 – 58 répondants : Seriez-vous intéressés pour participer ou faire participer vos
équipes à des… (Plusieurs choix possibles)

Commentaires : à cette question, les répondants, qui ont manifesté un fort intérêt à l’idée
d’être davantage informés sur les sujets de la logistique/supply chain, plébiscitent les visites
d’entreprise (52%) comme format de veille informative privilégiée. Ils favorisent également
la démonstration d’outils (44%) dans le cadre de showrooms par exemple, ainsi que les
webinars (40%), un format digital qui semble avoir conquis les acteurs économiques dans le
contexte sanitaire actuel.

VOUS INFORMER, MAIS SOUS QUELLE FORME ?
52%

Visite d’entreprises/Sites logistiques
Démonstrations d’outils/de solutions
innovantes

44%
40%

Webinars en format court

39%

Groupes de travail avec d’autres entreprises
Modules de sensibilisation ciblés pour vos
équipes
Conférences scientifiques afin de valoriser les
sujets de recherche en Logistique/Supply Chain
Plateformes numériques d’échanges/Groupes
sur les réseaux sociaux

31%
20%
17%
0%
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C. Synthèse
Vous trouverez ci-dessous les éléments clés à retenir de cette enquête.

Sur la typologie et la sociologie des répondants :
•
•

2/3 des entreprises interrogées sont des TPE/PME régionales.
Près de la moitié des personnes sollicitées, expérimentées dans l’ensemble, ont
indiqué occuper des fonctions logistiques ou supply chain.

Sur l’Industrie du Futur :
•
•
•

Ils sont 86% des répondants à souhaiter s’engager dans une démarche d’Industrie du
Futur et autant à considérer les nouvelles technologies comme une opportunité.
A ce titre, les ETI/GE ont indiqué être plus matures dans l’intégration de ces
technologies que ne le sont les TPE/PME.
La dimension technologique est largement plébiscitée dans les projets stratégiques à
5 ans des entreprises.

Sur la logistique et la supply chain :
•
•

•
•

75% des entreprises ont indiqué disposer d’un service en propre dédié à la logistique
ou à la supply chain.
Les nouvelles technologies de l’Industrie du Futur souffrent d’un déploiement encore
trop limité dans les entreprises qui indiquent rester fidèles aux outils de manutention
classiques, aux progiciels et terminaux mobiles.
Le transport et la distribution, la planification et l’ordonnancement et le
stockage/entreposage constituent les leurs périmètres logistiques prioritaires.
Maîtriser les flux reste un impératif pour les entreprises qui indiquent également être
au défi de la réduction des couts, de l’adaptation de leur offre logistique et du
recrutement/formation.

Sur les attentes et besoins :
•

•

Dans le cadre d’une offre de services mutualisée sur le territoire, les entreprises
interrogées sollicitent d’abord et avant tout des outils de veille sur l’environnement
logistique/supply chain, une offre de formation répondant adaptée aux enjeux
industriels, et un showroom de démonstration des nouvelles technologies.
La maîtrise des flux est réaffirmée en tant cette fois-ci que sujet de recherche et
d’expérimentation prioritaire.
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Conclusion

Nous mettons en perspective les résultats de cette enquête régionale avec une partie
des travaux réalisés au sein du PASCA. Nous avons entrepris en effet, il y a quelques mois
maintenant, une série d’entretiens individuels avec les grands industriels du bassin
Nazairien, donneurs d’ordres et prestataires, en vue de recueillir leurs attentes et besoins
sur quatre grands thèmes de la supply chain du futur que sont la place de l’homme, les
nouvelles technologies, la mutualisation et les nouveaux modèles d’affaire. Au croisement
de ces deux études, nous sommes aujourd’hui en mesure de pouvoir observer des éléments
communs, isoler des tendances et rapprocher les entreprises régionales de toutes tailles sur
un certain nombre de sujets partagés. L’objectif est de consolider les fondements du projet
de plateforme collaborative autour de la supply chain du futur porté au sein de l’organisation
PASCA avec l’appui d’acteurs du monde industriel et académique. Nous vous invitons à suivre
notre actualité pour avancer ensemble dans la suite de ce projet.
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