
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les logiciels supply chain 
 
 

Analyse et perspectives du marché à l’horizon 2018 
Paysage concurrentiel et mutations de l’offre 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les logiciels supply chain. Comme chaque titre 

de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu concurrentiel à travers 

une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et de la 

demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été 

accordée aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 5SAE33  
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Les logiciels supply chain 
 
 

Analyse et perspectives du marché à l’horizon 2018 
Paysage concurrentiel et mutations de l’offre 

Edition Septembre 2015 
160 pages 

Vers une supply chain plus « intelligente » 
Après avoir trébuché en 2014, le marché français des logiciels appliqués à la gestion et la prévision des 

opérations logistiques a déjà repris sa marche en avant. Une chose est sûre : le potentiel d’équipement 

des supply chains demeure encore important. Et l’adoption de ces progiciels s’accélérera à moyen terme 

dans un contexte de mutation de la chaîne logistique. Vecteurs d’agilité et de visibilité, ces outils 

d’efficience opérationnelle vont d’ailleurs trouver un nouvel écho auprès des responsables logistiques. 

Les évolutions de la demande (internationalisation des flux, essor de l’omnicanal, etc.) comme celles des 

technologies (applications mobiles, SaaS, Big data, Internet des objets, etc.) sont en effet toutes à même 

de transformer en profondeur les organisations. Une mutation à laquelle les logiciels supply chain 

peuvent répondre. A la veille d’une révolution des technologies de l’information dans la logistique, 

quelles sont réellement les perspectives du marché à l’horizon 2018 ? Quels sont les positionnements 

et les axes de développement privilégiés par les opérateurs généralistes et spécialisés ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse de l’activité des spécialistes et notre scénario prévisionnel exclusif 

Chiffre d’affaires des opérateurs, baromètre d’activité des éditeurs spécialisés en France entre 2007 et 2018, 
moteurs et freins à la croissance, etc. 

 L’étude détaillée de la demande 

Enjeux de la supply chain, évolutions structurelles des métiers de la logistique (e-commerce, mutualisation, 
internationalisation, etc.), critères des utilisateurs dans le choix d’une solution informatique, taux 
d’équipement, etc. 

 Les axes de développement des acteurs et les tendances du marché 
Montée en puissance du mode SaaS, convergence des outils de la SCE, opérations de fusion/acquisition sur la 
période 2012-2015, etc. 

 Le panorama des forces en présence 

Profil des intervenants (éditeurs spécialisés ou généralistes, SSII, etc.), tableaux de positionnement par 
segment (APS, WMS, TMS, tournée de livraison, solutions dédiées à la e-logistique), fiches d’identité de  
8 acteurs clés, etc. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur l’activité 
des spécialistes français des logiciels supply chain à 
l’horizon 2018. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte : 
l’évolution de la demande (prise de conscience de 
l’apport des SI logistiques, hausse des dépenses IT, 
etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la 
concurrence intra-sectorielle) et les mutations de 
l’offre (SaaS, mobilité, convergence des logiciels, 
etc.). 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 
 

 

1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

1. LE CHAMP DE L’ETUDE 

- Le lexique 

- Les chiffres clés des progiciels supply chain en 2015 

2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

- La gestion de la chaîne logistique 

3. LE PANORAMA DES PROGICIELS 

- Vue d’ensemble 

- L’ERP, la clé de voûte 

- Les fonctionnalités des APS 

- Les fonctionnalités des WMS 

- Les fonctionnalités des TMS 

4. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU BUSINESS MODEL 

- Les sources de revenu 

- Focus sur les prestations On Demand 

- La distribution des progiciels 

- La phase d’implémentation des SI logistiques 

5. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 
 
 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITE 

1. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les investissements des entreprises non financières 
(2004-2014) 

- L’investissement IT des entreprises (2007-2014) 

- Le développement du cloud computing (2008-2014) 

- Les évolutions structurelles de la logistique 

- Les performances économiques des prestataires 
logistiques (2008-2014) 

 

2. LES ATTENTES DANS LE DOMAINE DES SI LOGISTIQUES 

- Les principaux points d’attention des DSI 

- Les enjeux des SI logistiques pour les DSI 

- Le taux d’équipement de progiciels logistiques 

- Les projets d’investissement 

- La pertinence du SaaS dans la logistique 

3. L’ACTIVITE DES EDITEURS JUSQU’EN 2018 

- A retenir 

- L’évolution des déterminants du marché  
sur la période 2007-2018 

- Le baromètre d’activité des éditeurs spécialisés  
de SI logistiques (2007-2018p) 

- Le cycle de vie des progiciels de supply chain 

- L’aperçu du marché mondial (2007-2014) 

4. LES TENDANCES DU MARCHE ET LES AXES  
DE DEVELOPPEMENT 

- Vue d’ensemble 

- Les solutions SaaS 

- Les opérations de croissance externe 
 
 

3. LES FORCES EN PRESENCE 

1. LE PANORAMA DES FORCES EN PRESENCE 

- A retenir 

- Les principaux éditeurs mondiaux 

- Les principaux éditeurs en France 

- Profil des opérateurs en France 

2. LE POSITIONNEMENT DES EDITEURS 

- Les solutions APS 

- Les solutions WMS 

- Les solutions TMS 

3. LES FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Generix Group, Hardis Group, Acteos, JDA Software, 
Savoye (A-sis), Descartes Group, Manhattan Associates  
et Symphony EYC 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir 
sur le marché français. Selon Xerfi, deux grands 
profils d’intervenants sont les mieux placés sur le 
marché : les éditeurs étrangers d’ERP (Oracle, SAP, 
etc.) qui verticalisent leurs outils de gestion en 
investissant le domaine de la supply chain, et les 
spécialistes étrangers (JDA, Descartes, Symphony 
EYC, etc.) et français (Generix, Hardis, A-sis, etc.) qui 
ont pour ambition de proposer des solutions 
logicielles de bout en bout de la chaîne logistique. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principales évolutions de l’offre 
suivies par les acteurs des SI logistiques. Parmi 
ceux-ci : la démocratisation des solutions en 
SaaS, le développement de plateformes 
collaboratives, l’intégration de modules dédiés 
au e-commerce et l’omnicanal, etc. En parallèle, 
Xerfi s’est également intéressé aux grands 
mouvements de la reconfiguration du paysage 
concurrentiel en cours (opérations de croissance 
externe notamment). 

     

     

     

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  
DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les 
performances de 100 opérateurs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : 
informations générales, données de gestion et 
performances financières sous forme de graphiques et 
tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

- les tableaux comparatifs des 100 opérateurs selon  
5 indicateurs clés.  

 

Les données présentées portent sur la période 2009-2014, selon 
la disponibilité des comptes. 96% des comptes non consolidés 
2013 et 45% des comptes non consolidés 2014 des sociétés 
étaient disponibles au moment de la publication de l’étude. 

 

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES  
ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE 
 

T1 Les dépenses des entreprises et du secteur public dans  
les technologies de l’information et de la communication 
(2007-2014) 

T2 Le marché français des solutions et services de cloud 
computing (2008-2014) 

T3 L'évolution du taux d’excédent brut d’exploitation  
des principaux métiers de la logistique (2008-2014) 

T4 Le chiffre d’affaires des prestataires logistiques en France 
(2008-2014) 

T5 Contribution du SI à la réalisation des objectifs  
de la supply chain 

T6 Le taux d’équipement en progiciels pour gérer la supply chain 
par profil en 2014 

T7 L'évolution globale du budget supply chain  
dans le déploiement de solutions informatiques 

T8 Les progiciels concentrant le plus de projets d’investissement 
T9 Le niveau de pertinence du mode SaaS par progiciel 
T10 Le baromètre d’activité du panel d’entreprises Xerfi  

(2007-2018p) 
T11 Le marché mondial des progiciels de supply chain 

management (2007-2014) 
T12 La structure du marché mondial des progiciels de supply chain 

management en 2014 
T13 Le Top 5 des principaux fournisseurs mondiaux de progiciels  

de supply chain execution (TMS, WMS et AOM) en 2013 

LES PRINCIPAUX OPERATEURS CITES DANS L’ETUDE 
 

 ACTEOS 
 APERIA 
 A-SIS 
 AZAP 
 CEGID 
 DESCARTES SYSTEMS 

GROUP 
 DYNASYS 
 EPICOR 
 FUTURMASTER 
 GENERIX GROUP 

 GT NEXUS 
 HARDIS GROUP 
 HIGHJUMP SOFTWARE 
 IBM 
 INCONSO 
 INFFLUX 
 INFOR 
 JDA SOFTWARE 
 MANHATTAN 

ASSOCIATES 
 ORACLE 

 ORTEC 
 SAGE 
 SAP 
 SITACI 
 SLIMSTOCK 
 SYMPHONY EYC 
 SYSLIFE 
 TXT E-SOLUTIONS 
 WEXLOG 

 

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES  
SONT TRAITES DANS L’ETUDE (*) 
 

 ACSEP 
 ACTENIUM 
 ACTEOS 
 AKANEA 

DEVELOPPEMENT 
 ANDSOFT FRANCE 
 ARCANES 
 A-SIS 
 ATELOG 2I 
 ATOS INTEGRATION 
 BK SYSTEMES 
 CEGID 
 CENTRIC SOFTWARE 
 CERITAR 

TECHNOLOGIES 
EUROPE 

 CIE IBM FRANCE 
 CJM INTERNATIONAL 
 CODINFO 
 CONCEPT INGENIER 

SYSTEME 
INFORMATION 

 DASSAULT SYSTEMES 
 DEMATIC 
 DSIA 
 DYNASYS 
 EDIES CONSULTING 
 EFFISYS 
 ELECTROCLASS 
 E-PICK 
 E-THEMIS 
 FUTURMASTER 
 GENERIX 
 GEOCONCEPT 
 GFI INFORMATIQUE 
 GRN LOGISTIC 
 HARDIS GROUPE 
 H-LOG 
 IBS ENTREPRISE 
 IFS FRANCE 
 IMPRESSION 

ENREGISTRE RESULTAT 

 PRODUCTYS 
 INCONSO 
 INFOLOGIC - 

ENGINEERING 
 INFOR FRANCE 
 INFORMIA 
 INSTITUTE 
 INTERLOG SERVICES 
 ISICOD 
 ITEM INFORMATIQUE 
 JDA SOFTWARE 

FRANCE 
 JUNGHEINRICH FRANCE 
 KLS 
 KNAPP FRANCE 
 KRATZER AUTOMATION 
 LISA 
 LOGTIMUM 
 MANHATTAN 

ASSOCIATES FRANCE 
 MARSEILLE GYPTIS 

INTERNATIONAL 
 MOBILE IT 
 NCI 
 NEGSYS 

DEVELOPPEMENT 
 NEOPOST FRANCE 
 NOVALDI 
 OCTAVE 
 OCTI - ORGANISATION 

ET CONSEIL  
EN TRANSPORT 
INFORMATISE 

 OPTILOGISTIC 
 ORACLE FRANCE 
 ORDIROPE DIFFUSION 
 ORDIROPE 

MEDITERRANEE 
 ORTEC 
 ORTEMS 
 PENTA 
 PIXAO 

 PIXI SOFT 
 PRODWARE 
 PROGINOV 
 PTV FRANCE 
 PUISSANCE I 
 QUALIAC 
 SAP FRANCE 
 SAVOYE 
 SEGECO 
 SIEMENS INDUSTRY 

SOFTWARE 
 SIGMA INFORMATIQUE 
 SITACI 
 SSI SCHAEFER 
 STÉ SIGMA 

INFORMATIQUE 
 STEF INFORMATION  

ET TECHNOLOGIES 
 STOCK IT 
 SYLEPS 
 SYLOB 
 SYMPHONYEYC FRANCE 
 TELAMON 
 TELIAE 
 TESFRI 
 TIMOCOM 
 TRANSFERT 

DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE 

 TXT E-SOLUTIONS 
 URIOS 
 VIASTORE SYSTEMS 
 VIGNON 

INFORMATIQUE 
FRANCE 

 XYRIC 
 YOUNG & PARTNERS 

FRANCE 
 ZETES FRANCE 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 5SAE33 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 Les prestataires logistiques en France 
4STR16 – Juin 2014 

 
 L’édition de logiciel 

5SAE05 – Juin 2015 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 5SAE33 / MSPE / INT Les logiciels supply chain 
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INFORMATIONS CLIENT 
MODE DE RECEPTION DE L’ETUDE COMMANDEE  

Nom :  Version papier  
(classeur) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 440,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE REGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  

Téléphone :   

TVA Intra :   

N° SIRET :  

    
Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/09/2016 (TVA 20,0%). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris - RCS 
Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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