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Face aux pénuries de produits, 
l’IA peut apporter des solutions 
aux risques pesant sur la logistique 
et la production.
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Avec la participation de nombreuses personnalités parmi lesquelles :

 sollicitant largement l’intelligence 
artificielle et l’analyse des don-
nées de l’entreprise. « C’est un 
moyen de gagner en réactivité pour 
s’adapter à des environnements 
globaux de plus en plus comple-
xes », ajoute Frédéric Laluyaux, 
dont les services d’aide à la prise 
de décision aboutissent à des 
conclusions en quelques minutes, 
quand il faut des jours - voire des 
semaines - au cerveau humain 
pour parvenir à intégrer dans des 
projections autant de nouveaux 
paramètres. 

À la maîtrise de la chaîne d’ap-
provisionnement s’ajoute celle de 
la production. Les entreprises 
cherchent en permanence à amé-
liorer leurs performances dans ces 
domaines. Un secteur dans lequel 
la France compte quelques pépites. 
Ainsi, FM Logistic a opté pour le 
logiciel de supervision de Cen-
treon. Il a mis en place un contrôle 
permanent de ses activités, no-
tamment des convoyeurs, ces tapis 
roulants transportant des colis, 
aboutissant à une fiabilisation de 
ses activités. « Avant, nous pou-
vions arriver le lundi matin et 
constater qu’une panne avait eu lieu 
durant le week-end. Depuis que 
nous avons déployé Centreon, cela 
n’est plus jamais arrivé », explique 
un porte-parole de FM Logistic.

La chasse à la « non-qualité » 
voit ainsi émerger de nouvelles 
solutions. Trigo, une entreprise 

française, en a fait sa spécialité, 
avec un savoir-faire reconnu dans 
l’automobile et l’aéronautique, 
notamment. Pour étendre son 
 offre elle a racheté Scortex, une 
start-up qui a automatisé le 
contrôle qualité sur les chaînes de 
production. Elle s’appuie sur des 
images captées par des caméras et 
analysées par ses logiciels. Il suffit 
d’une dizaine de pièces pour que 
la solution « apprenne » à distin-
guer les pièces conformes de cel-
les qui ne le sont pas. « C’est aussi 
un moyen de lutter contre le gas-
pillage et d’agir pour la planète » 
ajoute Aymeric de Pontbriand, 
PDG et cofondateur de Scortex. La 

lutte contre la non-qualité est 
aussi un moyen de redonner de la 
compétitivité aux productions qui 
sont relocalisées en France. « En 
remontant les données collectées et 
en les analysant, nous aidons nos 
clients à intervenir plus rapidement 
et à limiter, voire éviter, les ruptu-
res de production dues à des dé-
fauts de qualité », explique Ayme-
ric de Pontbriand. L’enjeu est 
d’autant plus important que les 
entreprises peinent à recruter des 
opérateurs pour réaliser des tâ-
ches parfois très ingrates. L’auto-
matisation apporte une réponse et 
privilégie la création d’emplois 
plus qualifiés.  ■
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teurs par semaine, « une fréquenta-
tion qui est montée à 3 millions à Noël, 
quand la chaîne a été temporairement 
rendue gratuite, souligne Bruno Le-
cluse, le fondateur du groupe Se-
com. Grâce à cette action nous avons 
pu attirer une population plus jeune de 
20 à 35 ans qui a représenté jusqu’à 
20 % de l’audience en gratuit. »

Investissements 
technologiques
Ce groupe a développé d’autres 
chaînes thématiques dans les do-
maines de l’art avec Museum, pré-
sente dans 50 pays, le bien-être, 
avec My Zen, Zen Fit et Zen Nature, 
qui rayonnent dans 90 pays, et l’in-
formation locale, avec les chaînes 
Grand Lille TV et Grand Littoral TV. 
Depuis 2019, ces dernières sont liées 
au réseau de BFM Régions.

Au total, le groupe Secom réalise 
un chiffre d’affaires d’une quinzaine 
de millions d’euros, avec des reve-
nus provenant à hauteur de 80 % des 
bouquets et des abonnés, et le solde 
issu de la publicité.

Le groupe Secom a beaucoup misé 
sur le développement de la radio 
numérique DAB en France. Melody 
TV a décliné son empreinte médiati-
que avec la radio éponyme « présen-
te sur les nouvelles fréquences DAB de 
la radio numérique et qui couvrira 
en 2023, près de 80 % de la population 
française. Par ailleurs, la radio My 
Zen émet sur la fréquence numérique 
à Paris et couvre un bassin d’audience 
de 15 millions de personnes », détaille 
Grégoire de Vaissière, le nouveau 
directeur général du groupe Secom.

Secom développe, en partenariat 
avec le groupe Figaro, son actionnai-
re à hauteur de 5 %, deux projets de

Le développement du groupe 
« passe également par l’addition de 
nouvelles thématiques notamment 
celle de l’histoire », explique Bruno 
Lecluse. ■

l’évaluation en temps réel des res-
sources dont elles disposent ainsi 
que de celles dont elles auront be-
soin. Elles doivent aussi pouvoir 
localiser instantanément leurs 
différents actifs, depuis les matiè-
res premières aux produits finaux. 

Une partie de la difficulté réside 
non seulement dans la capacité 
des dirigeants à anticiper les be-
soins, mais surtout à évaluer les 
conséquences d’une décision sur 
l’ensemble de l’entreprise. Sché-
matiquement, inutile d’augmen-
ter les commandes d’écrans si, à 
l’arrivée, il est impossible d’as-
sembler le produit parce qu’il 
manque une vis. Pour gagner en 
agilité et en adaptabilité, l’intelli-
gence artificielle est de plus en 
plus sollicitée. D’ici à 2023, 50% 
des entreprises auront investi 
dans ce domaine, selon le cabinet 
Gartner. De plus en plus de solu-
tions sont proposées aux entrepri-
ses pour faire face à ces défis, 

“C’est un moyen 
de gagner en réactivité 
pour s’adapter 
à des environnements 
globaux de plus 
en plus complexes”Frédéric LaLuyaux, 
PdG d’area TechnoLoGy

en   bref

bt : Londres enquête 
sur patrick drahi
£ Le gouvernement 
britannique va étudier l’impact 
pour la sécurité nationale 
de la montée au capital de BT 
par Altice, société détenue par 
Patrick Drahi. Le milliardaire 
avait annoncé en décembre 
augmenter sa participation 
de 12,1 à 18 % dans l’opérateur 
historique britannique, dont il 
était déjà premier actionnaire.

kLM suspend 
La vente de biLLets 
depuis aMsterdaM
£ La compagnie néerlandaise 
suspend jusqu’à lundi 
la vente de billets au départ 
d’Amsterdam, en répercussion 
de files d’attente interminables 
à la sécurité enregistrées 
à l’aéroport de Schiphol liées 
à des manques de personnel. 
Les clients ayant des billets 
depuis Amsterdam pourront 
les modifier.

+ » Confidentialité 
des données : Twitter 
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Technologie Rupture d’appro-
visionnement. Le terme est entré 
dans le quotidien des Français, 
alors que la guerre en Ukraine 
et les confinements en Chine 
conduisent à des pénuries de pro-
duits. Les composants électroni-
ques ou l’huile de tournesol sont 
loin d’être les seuls concernés. 
Dans un cas comme dans l’autre, 
l’absence d’un élément, aussi petit 
soit-il, bloque une chaîne com-
plète d’approvisionnement. Une 
puce à 2 euros manque, et la pro-
duction d’un constructeur auto-
mobile s’arrête. Sans huile, nom-
bre de plats cuisinés disparaissent 
des rayons. Face à ces nouveaux 
défis, des solutions alternatives se 
mettent en place. Il ne s’agit pas 
seulement de remplacer le tour-
nesol par le colza, mais de miser 
sur les technologies d’avenir pour 
apporter des réponses durables à 
l’industrie.

« Une optimisation de la logisti-
que génère un gain de temps et une 
réduction de la consommation des 
matières premières », résume Fré-
déric Laluyaux, PDG d’Area Tech-
nology. En période de tension sur 
les approvisionnements, la ges-
tion au cordeau des moindres 
 ressources s’impose. Une des dif-
ficultés rencontrées par les entre-
prises dans ce domaine porte sur 


