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« Les supply chains ont
récemment connu des
transformations majeures,
liées à une forte volatilité
de la demande et des
changements rapides des
modes de consommation »
Yassine Essalih,
IBM Sterling Supply Chain,
CSCO Ambassador, Europe.
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Donner de la visibilité à la
chaîne d’approvisionnement
La supply chain est en pleine transformation. Les
exigences des consommateurs et des autorités de
contrôle en matière de transparence, de qualité
et de traçabilité sont de plus en plus importantes.
La blockchain est une technologie qui participe
à apporter une visibilité complète de la chaîne
d’approvisionnement. Elle permet de disposer de
données certifiées, qui vont créer de la confiance.
C’est une solution clé pour de nombreuses
industries, de l’agroalimentaire à l’automobile, en
passant par le transport, la mode, le luxe et la santé.
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« Les supply chains sont devenues plus
complexes et étendues. Elles se doivent
également d’intégrer une dimension
environnementale », explique Yassine
Essalih, IBM Sterling Supply Chain,
CSCO Ambassador, Europe. La supply
chain tend à s’étendre sous l’impulsion
de la mondialisation et des clients.
De plus en plus versatiles, ils exigent
d’avoir une traçabilité complète des
produits, de la matière première à la
pièce finie, du producteur au magasin,
voire de l’agriculteur à l’assiette dans le
secteur de l’agroalimentaire.
Répondre à ces exigences est un enjeu
majeur sur le terrain de la conformité et
de la qualité. Mais aussi pour préserver
l’image de marque de l’entreprise, qui
ne peut accepter l’emploi de salariés
mineurs par un fournisseur ou soustraitant situé à l’autre bout du monde,
l’utilisation de terres rares venant d’un
pays en guerre ou encore la fourniture de
matière première contaminée ou altérée.

3

Malgré cette volonté de transparence,
84 % des entreprises déclarent ne
pas avoir une visibilité complète
sur leur supply chain1. 63 % avouent
même avoir une visibilité limitée, voire
inexistante, au-delà des fournisseurs
de rang 12. La visibilité et la traçabilité
demeurent donc des enjeux clés pour
les responsables de supply chain.

« Les entreprises sont soumises à une
pression sans précédent, accompagnée
d’une confiance fragilisée. Les
consommateurs exigent que la marque
garantisse l’authenticité et la qualité
de ses produits. Quant aux entreprises,
elles exigent de leurs fournisseurs
un approvisionnement sécurisé et
responsable », analyse Yassine Essalih.

Les défis de la supply chain

Trois faiblesses ont été repérées dans la
supply chain lors de la crise sanitaire :

La supply chain est par essence un
secteur demandant de la confiance. La
confiance accordée à ses fournisseurs,
mais aussi la confiance accordée
à l’entreprise par ses clients. Une
chaîne de confiance qui se doit d’être
respectée, afin que chacun dispose de
l’approvisionnement et des commandes
nécessaires à son activité.

1 IBM IBV Chief Supply Chain Officers (CSCOs) Study
2 GS1 US Standards Usage Survey mentionnée dans l’article de blog
Conveyco : 10 Statistics That’ll Change the Way You Think About
Inventory.

• Un accès difficile à l’information.
• Un manque de collaboration en
temps réel.
• Une gestion inefficace des
évènements non planifiés.
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Pour devenir plus performante,
transparente, agile et durable, la supply
chain nécessite une collaboration
sans faille, en interne, comme avec les
partenaires externes (fournisseurs,
transporteurs, clients). Afin d’atteindre
ces objectifs, chaque acteur d’une
supply chain doit pouvoir extraire des
données pertinentes venant de ses
outils de gestion d’entrepôts (WMS),
de transport (TMS) et d’entreprise
(ERP). Ces données métiers pourront
être appuyées par des informations
exogènes (météo, info trafic, réseaux
sociaux), avant d’être mises à la
disposition de l’ensemble des
partenaires de la supply chain.
La donnée est au cœur d’une supply
chain efficace. À condition toutefois
qu’elle soit fiable, de qualité et
disponible en quantité suffisante. « La
clé est de favoriser la confiance entre les
acteurs de la supply chain, afin d’avoir
accès à des données de confiance »,
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explique Yassine Essalih. « Un tel niveau
de collaboration permet un partage
d’informations pertinentes, en mode
gagnant-gagnant. Il ne faut toutefois pas
oublier que ce partage de données est
aussi une prise de risque. La blockchain
est un catalyseur capable de répondre à
ces deux problématiques, en apportant
sécurité et confiance. »

La blockchain, une technologie
qui favorise la confiance
Créer de la confiance en partageant des
données de confiance est un sujet que
sait adresser une technologie en plein
essor : la blockchain. « L’émergence
de la blockchain est liée à un sujet
sulfureux, le Bitcoin », rappelle
Luca Comparini, Partner, blockchain
Practice Leader Europe & France, IBM
Services. « Cette technologie permet
de transférer de la valeur de pair-àpair, sans forcément passer par un
tiers de confiance. Elle permet ainsi

de décentraliser la confiance. Cette
solution de registre distribué peut
trouver des usages dans les réseaux
d’entreprise, comme la supply chain,
avec l’objectif d’en assurer une vision de
bout en bout. »

« La blockchain peut être vue
comme un notaire numérique,
qui va noter qui a dit quoi et à
quel moment. Beaucoup de cas
d’usages peuvent découler de
cette technologie, qui permet
de constituer des registres
auditables »
Luca Comparini,
Partner, Blockchain Practice Leader
Europe & France, IBM Services.
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Peut-on tout mettre
dans une blockchain ?
La blockchain est un registre distribué,
flexible, sécurisé, transparent et auditable.
Bien des qualités qui pourraient pousser
certaines entreprises à vouloir y faire
entrer l’ensemble de leurs données
métiers. À tort : « la blockchain n’a pas
vocation à remplacer toutes les bases
de données », explique Luca Comparini.
« Elle n’est ni un data warehouse, ni un
data lake. C’est à l’entreprise de déterminer
quelle part des données présentes dans
son système d’information doit être
“blockchainisée”. Des données certifiées
destinées à être partagées avec les
partenaires de l’entreprise. »

La blockchain revêt plusieurs atouts
clés :
• Si elle est physiquement distribuée
et décentralisée, un seul et même
registre est partagé par tous les
membres d’une blockchain.
• Les données sont immuables, une
preuve d’intégrité étant appliquée à
chaque transaction, et répétée dans la
suivante.

• Les transactions sont non
répudiables. Chaque transaction est
signée et prouve l’identité de celui
l’ayant enregistrée.
• La blockchain est programmable
au travers de smart contracts, qui
vont activer des actions de façon
automatique.
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Carrefour, Nestlé, Labeyrie et
l’initiative IBM Food Trust
Les premières utilisations de la
blockchain se sont naturellement
concentrées sur le secteur financier,
afin de faciliter la décentralisation
des paiements. Toutefois, l’Américain
Walmart a senti dès 2016 que
l’utilisation de cette technologie
pourrait avoir du sens dans des secteurs
comme la supply chain, en assurant
une visibilité de bout en bout de la
chaîne d’approvisionnement. Un
sujet primordial dans le domaine de la
sécurité alimentaire, où la blockchain
permet de créer un historique complet
et infalsifiable des produits.
C’est sous l’impulsion de Walmart
que l’initiative IBM Food Trust a été
lancée, avec tous les bénéfices d’une
plateforme capable de fédérer des
centaines d’entreprises, afin de couvrir
l’ensemble du réseau des acteurs de
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l’agroalimentaire, de la production à
la distribution. IBM Food Trust s’est
rapidement étendu, avec l’entrée en
lice d’industriels de renom. Cette
blockchain compte aujourd’hui plus de
300 participants de par le monde, dont
des acteurs comme Carrefour, Nestlé et
Labeyrie en France.
Carrefour mise sur la blockchain
Le cas de Carrefour est intéressant, car
symptomatique de l’aspect écosystème
des blockchains. La traçabilité des
produits alimentaires existe depuis
longtemps chez le géant de la distribution.
Mais la blockchain a permis d’illustrer plus
clairement les engagements de l’enseigne
avec ses producteurs et transformateurs.
Une manière de démontrer de manière
indiscutable que les poulets affichés
sans antibiotiques, sans OGM et nourris
avec des céréales françaises, le sont
réellement.
La blockchain s’est imposée comme un

outil de choix pour passer d’un monde
de promesses à un monde de preuves.
Utilisant à l’origine la technologie
Ethereum — le meilleur choix accessible
en 2017 — tous les produits Filière
Qualité Carrefour ont été blockchainisé.
Pour cela, il fallait disposer d’une plateforme technique capable de supporter
plusieurs gammes de produits,
compartimentés de façon étanche. Le
choix d’Hyperledger s’est alors imposé.
Hyperledger Fabric et MVE
IBM, l’un des principaux contributeurs
du projet Hyperledger, en propose une
version adaptée aux exigences des
entreprises, l’IBM Blockchain Platform
(basée sur Hyperledger Fabric). Cette
technologie est par ailleurs au cœur
de la blockchain IBM Food Trust.
Après avoir développé sa propre
blockchain, Carrefour a donc décidé de
rejoindre IBM Foost Trust, convaincu
que la blockchain est une affaire de
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Un accélérateur de tracabilité
communauté : l’approche écosystème
est souvent essentielle à la réussite
d’une blockchain. Au point même que
la notion de produit minimum viable
(MVP, Minimum Viable Product) cède ici
la place à celle d’écosystème minimum
viable (MVE, Minimum Viable Ecosytem).
Aujourd’hui, Carrefour blockchainise
un grand nombre de ses produits. Des
QR codes intégrés aux emballages
permettent aux consommateurs de
découvrir l’historique complet d’un
aliment. Notez que les initiatives du
distributeur ne se limitent pas à ses
produits.

En 2019, Carrefour et Nestlé ont ainsi
lancé une blockchain commune autour
d’un des produits phares de la marque :
la purée Mousline. Le QR code proposé
sur l’emballage permet de connaître les
variétés de pommes de terre utilisées,
les dates et lieux de fabrication, ainsi
que les différentes étapes dans le
stockage du produit. Ce partenariat a
depuis été étendu aux laits infantiles
Guigoz Bio 2 et 3.

IBM a mené un test pilote consistant à
retracer un paquet de mangues tranchées
du magasin à la ferme. IBM Food Trust
a pu fournir une réponse complète en
2,2 secondes, quand un processus
classique, mixant numérique et papier,
a pris 6 jours, 18 heures et 26 minutes.
La blockchain ne permet donc pas
uniquement de démontrer la qualité des
produits via une traçabilité certifiée : elle
accélère aussi notamment le processus
de restitution des données de traçabilité
dans le cas d’une nécessité de rappel ou de
retrait de produits.
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Industrie : l’exemple
de Renault XCEED
Autre projet intéressant, dans le
secteur de l’industrie, XCEED (eXtended
Compliance End to End Distributed). Le
Groupe Renault a créé cette blockchain
en partenariat avec IBM, avec comme
objectif de certifier la conformité des
composants et sous-composants
d’un véhicule, de la conception à la
production.
Avec la multiplication des contrôles
réglementaires sur les véhicules,
y compris ceux en circulation, les
industriels du monde automobile
doivent repenser la traçabilité des
pièces, pendant la production, mais
aussi après la vente du véhicule. Grâce
à la blockchain, il est possible de
consulter instantanément l’historique
d’une pièce, quelle que soit la date
de production et de vente du véhicule.
Notez que cette traçabilité se poursuit
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après la fabrication initiale : le
remplacement des pièces est remonté
dans la blockchain, tout comme
certaines opérations sensibles, comme
la réinitialisation d’un calculateur.
Dans une logique d’écosystème, le
groupe Renault a travaillé en partenariat
avec plusieurs acteurs du secteur :
Continental, Faurecia, Plastic Omnium
et Saint-Gobain. Un test grandeur
nature a été effectué sur l’usine Renault
de Douai. Ce projet est appelé à être
déployé par la suite sur d’autres sites,
avec la participation de nouveaux
équipementiers.
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Blockchain et
confidentialité des données
IoT et blockchain
dans le domaine industriel
« La traçabilité de la conformité d’un
véhicule se prête particulièrement
bien à la blockchain, car ce type de
production suit un cycle très séquentiel,
avec des vérifications de conformité
réalisées à chaque étape », analyse
Serge Bonnaud, Distinguished Engineer,
Industrial Sector, IBM Europe. « La
blockchain est également bien adaptée
à la prise en compte de réseaux de
fournisseurs tiers de niveau 1 à n, en
offrant une visibilité complète sur qui a
fait quoi, à quel moment et qui a assuré
la certification d’une pièce ».
Dans l’industrie, l’utilisation conjointe de
la blockchain et de l’IoT revêt un intérêt
particulier. Il est possible par exemple
de faire remonter les paramètres de la
machine ayant servi à usiner une pièce.
Cette information est cruciale en cas
de défaut constaté sur un composant.

L’industriel pourra alors vérifier que ce
défaut ne s’est pas répété sur la ligne de
production concernée, et prendre ainsi
les mesures nécessaires : campagne
de rappel, maintenance de la machine,
revue des processus appliqués sur la
ligne de production mise en cause, etc.
L’IoT peut également se montrer crucial
dans d’autres secteurs de la supply
chain. Par exemple pour s’assurer du
respect de la chaîne du froid lors du
transport de denrées alimentaires ou de
médicaments.

Lorsqu’il est question de conformité
réglementaire, l’un des grands sujets est le
respect de la confidentialité des données. Avec
les blockchains d’entreprise, il est possible
de fixer les rôles et permissions de chacun,
afin de définir avec précision qui peut lire une
information. Ainsi, un industriel comme Nestlé
peut s’assurer que ses concurrents ne sauront
pas quelle quantité de purée Mousline a été
livrée au distributeur Carrefour.
Les choses se complexifient avec le RGPD et
le droit à l’oubli. Les données immuables et
non répudiables de la blockchain pourraient
en freiner l’essor… en apparence. « La
blockchain n’est pas faite pour oublier »,
confirme Luca Comparini. « L’astuce
consiste à ne pas blockchainiser les
données personnelles. Nous allons ancrer
ces données à une transaction, mais en les
stockant hors de la blockchain. Ainsi, en
effaçant ces données, elles ne seront plus
accessibles depuis la blockchain, tout en y
restant référencées. »
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Les trois atouts clés
d’une traçabilité augmentée
En exploitant la blockchain, le monde
de la supply chain va pouvoir reprendre
le contrôle. La blockchain permet de
disposer d’une traçabilité augmentée
présentant plusieurs avantages :
• Une confiance accrue pour les
consommateurs : le scan d’un simple
QR code permet de tout savoir d’un
produit. Dans le secteur alimentaire,
il pourra s’agir d’informations comme
la provenance et la fraîcheur des
aliments. Pour du textile, le sourcing
responsable des matières premières
et le lieu de fabrication. Grâce à la
blockchain, les distributeurs peuvent
passer d’un monde de promesses à un
monde de preuves.
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• Une intensification des relations avec
les partenaires de la supply chain,
en amont comme en aval : gestion de
la conformité, visibilité sur les stocks,
traçage des matières premières,
respect des réglementations, etc.
Une traçabilité de bout en bout qui
facilitera les audits et se montrera
donc essentielle dans les secteurs
les plus normés : alimentaire et
pharmaceutique (gestion de la
chaîne du froid), industrie (traçabilité
des pièces, gestion des matières
dangereuses), etc.
• Un gain économique : la blockchain
permet de certifier l’authenticité
d’un produit. Une arme efficace
pour lutter contre la contrefaçon qui
touche entre autres les secteurs du
luxe et de la pharmacie. Appliquée
à la logistique, la blockchain permet
également de s’assurer que le produit
a bien été distribué où cela était prévu
initialement, limitant ainsi les fraudes
et litiges.

Nous avons abordé quelques exemples
d’utilisation de la blockchain au sein de
la supply chain pour l’agroalimentaire
(Carrefour) et l’industrie (Renault). Mais
d’autres usages montent rapidement
dans les secteurs du luxe, de la
pharmacie et de la cosmétique, ainsi
que dans la logistique au sens large, la
blockchain étant idéale pour assurer un
suivi précis des livraisons, en particulier
lorsqu’associée à des technologies IoT
novatrices, comme les Smart Green
Paletts.

Découvrir le livre blanc sur la blockchain
dans l’univers pharmaceutique
Découvrir le livre blanc sur la blockchain
dans les Smart Green Paletts
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La blockchain pour pallier
les défauts des EDI ?
Les EDI (échanges de données informatisés)
sont aujourd’hui communs dans les

Des solutions de blockchain
IBM pour tous

transactions B2B. La blockchain n’a pas
vocation à les remplacer, mais peut en
atténuer les limites. Les EDI ne permettent
en effet que de communiquer en point
à point. Ils n’offrent donc pas une vue
complète des opérations.
Avec la notarisation de tous les évènements
clés dans une blockchain, il est possible
de disposer d’une visibilité complète, qui
sera un atout en cas de litige (des litiges
qui arrivent souvent en logistique). L’offre
Sterling Supply Chain est en mesure
d’augmenter les échanges EDI existants
avec la blockchain.

L’IBM blockchain Platform (basée sur
Hyperledger Fabric) est une offre clé
pour créer des blockchains d’entreprise.
D’autres solutions spécialisées
sont proposées par IBM, dont une
dédiée aux acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, IBM blockchain
Transparent Supply. IBM propose
également des solutions sectorielles,
comme IBM Food Trust et IBM
TradeLens. Cette dernière vise à assurer
la traçabilité logistique des conteneurs.
Créée sous l’impulsion d’IBM et
Maersk, elle fédère aujourd’hui plus
de 150 participants, dont des acteurs
logistiques, des ports et des autorités
douanières.

« La blockchain permet de mettre
en lumière les zones d’ombres de la
supply chain, afin d’en avoir une vision
complète, unique et commune », résume
Yassine Essalih. « Elle ne remplace pas
les systèmes transactionnels existants,
mais vient les augmenter en proposant
une couche d’abstraction qui va passer
outre les silos de données, afin de
connecter toutes les parties prenantes.
Ceci permet de créer de la confiance,
de mieux collaborer et de prendre des
décisions éclairées ».
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La tour de contrôle,
indispensable à la blockchain
Si la blockchain favorise l’échange
d’informations, elle n’assure pas le
pilotage opérationnel de la chaîne
logistique. Au-delà de l’information
brute, il faut savoir mener des actions
concrètes. C’est ici que la tour de
contrôle de chaîne d’approvisionnement
IBM intervient. Cet outil à visée
opérationnelle va se nourrir des données
issues de la blockchain et des systèmes
transactionnels classiques pour fournir
une vue agrégée des opérations. Il va
faciliter la découverte et le traitement
des anomalies, et aidera à prendre des
décisions concertées entre les acteurs
de la supply chain.
Notez que cette offre est boostée par
des techniques d’intelligence artificielle,
qui permettront de prédire l’évolution
de la demande et de repérer les aléas.
La tour de contrôle est considérée
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comme un outil important, voire très
important, pour 85 % d’acteurs de la
supply chain, interrogés par IDC. Ce
n’est donc pas un point à négliger.

Comment monter sa blockchain ?
Une des façons les plus pragmatiques
de créer une blockchain reste d’opter
pour une approche ouverte, capable
d’intéresser tous les acteurs de
votre industrie, partenaires comme
concurrents. Une fois la blockchain
mise en place, il est recommandé de
se concentrer sur son adoption par
quelques acteurs clés, qui attireront
dans leur sillage d’autres participants.
Dans le secteur de la supply chain, le
déploiement d’une blockchain requiert :
• Un outillage adapté pour mettre en
place le réseau.
• Une tour de contrôle permettant
de faciliter le passage de la data à
l’action.

• Un business model inclusif, avec
une blockchain ouverte à tout votre
écosystème.
• Une gouvernance et des règles
claires, en particulier pour
l’onboarding et l’offboarding des
participants.

Pour en savoir plus
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