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1.
Problématique
Refonte du plan de transport express pour tenir compte de
l’évolution des besoins de Manitowoc et des savoir-faire des
transporteurs.
2.
Solution mise en œuvre (type
Création d’une équipe projet Manitowoc composée de
d’organisation, de logiciel,
l’acheteur transport et de la responsable logistique du site
d’équipements, autres…)
principal d’expéditions. Utilisation de la solution Fretly pour
simplifier l’exploitation des données de transport.
3.
Objectif
Optimiser le plan de transport colis express, pour les
livraisons des pièces détachées (livraisons dans le monde entier)
4.
Description de l’application (20
Fretly est une plateforme en ligne qui permet d’optimiser un
lignes maxi)
plan de transport en 1 mois au lieu de 4 à 6 mois, par la
digitalisation du processus achat transport et l’analyse des
données de transport d’un chargeur.
Jusqu’à 25% d’économies sur les dépenses transport.
4 fonctionnalités principales sont proposées :
1/ Cartographier les flux de transport d’un chargeur. Collecte
des données. Création de tableaux de bords transport avec des
indicateurs de mesure pour objectiver la performance. Mapping
géographique des flux (durée 2 semaines)
2/ Trouver des transporteurs compatibles (70 critères de
sélections) aux flux d’un chargeur en quelques clics pour
faciliter le sourcing transporteurs (en ligne, instantané)
3/ Lancer un appel d’offres en ligne pour simplifier la gestion
du processus : mise en ligne d’un cahier des charges, sélection
des transporteurs, dépôt des offres, analyse des offres, tableaux
de bords d’aide à la décision, contractualisation (durée 2
semaines).
4/ Mesurer la performance du nouveau plan de transport pour
contrôler le respect des engagements transporteurs (durée au
mois le mois)

5.
Périmètre de
l’application (fonctions, pays, sites,
populations… concernés)

6.
Date de mise en œuvre
7.
Durée de la mise en place
8.
Nombre d’utilisateurs concernés
9.
Difficultés rencontrées et
réponses apportées

10.
Résultats obtenus (qualitatifs et
quantitatifs)
11.
12.

R.O.I. estimé
Perspectives d’évolution

13.
En quoi cette solution est-elle
innovante ?

14.
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l’entreprise ?

15.
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ? (Si oui,
précisez)

Fretly intervient sur l’exploitation et l’analyse des données
transport, routier et aérien express, pour des flux mondiaux
(autres modes de transport à l’étude). Les chargeurs ciblés sont
toutes les entreprises françaises ayant recours à des
transporteurs réguliers (plan de transport), sous contrat
cadre.
Avril-17
6 mois
3 chez Manitowoc
1/ Chaque transporteur a ses propres formats de statistiques.
Ces statistiques sont utilisées pour cartographier les flux de
transport. L’application Fretly a permis d’harmoniser les
données fournies pour permettre à Manitowoc d’avoir une vision
consolidée pour son panel de transporteurs.
2/ Les cartes de délais des transporteurs sont spécifiques à
chaque transporteur et difficilement comparables.
L’application Fretly avec son logiciel de Business Intelligence a
permis d’harmoniser les données « destructurées » fournies par
les transporteurs
Variables selon les transporteurs.
Amélioration du taux de service de 2 à 5%.
Réduction des coûts de transport de 5 à 10%
Confidentiel
Audit de la facturation transport, études barycentriques,
déploiement sur le multimodal, déploiement à l’international
Fretly apporte une innovation d’usage, en transformant de
grandes quantités de données destructurées (#bigdata) en de
réels tableaux de bords d’aide à la décision (#smartdata), en un
temps record.
Fretly apporte une analyse absolue (détail à l’opération de
transport) des données de transport (taux de service et dépenses
pour chaque rubrique de facturation). Une transparence a été
apportée sur les surcharges tarifaires des transporteurs.
Un chargeur peut sélectionner des transporteurs compatibles sur
la base de critères environnementaux : ISO 14001 et 50001,
indice TK’T, véhicules GNV/GNC
L’analyse des données CO2 disponible chez les transporteurs est
à l’étude.
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