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Créé en 2015 par Benoît CUDEL
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+/- 25 d ’expériences en Logistique, Transport, et Supply 
Chain dans différents  domaines : Industrie, GMS, GSB, 
Pétrochimie, Pharmacie, ... principalement France et Europe 
de l’Est. Direction de Business Unit, de Filiales, et Directeur 
Supply Chain.
Master Gestion des Opérations Logistiques
Executive MBA Management et Stratégie
Master 2 Management et Administration des Entreprises
2 Collaborateurs depuis fin 2017



SUCH-Solutions et la force du Réseau
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Mission avec, pour le compte, ou confiées 
à des consultants indépendants ou des 
cabinets conseil de petites tailles
Supply Chain, Organisation Logistique 
et/ou Transport, Simulations de Flux, 
Accompagnements individuels
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FLUX PHYSIQUES

FLUX D’INFORMATIONS
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Organisation, Manutention, 
Stockage, Traçabilité, …

Prévisions, Traçabilité, Systèmes d’info
(WMS, TMS, ERP, APS, Planif, …)

Simulations
Optimisations

Adaptation aux besoins



Audit / Conseil / Conduite de Projets / Stratégie

AUDIT
(OU 

PROBLEMATIQUE 
CONNUE)

ETUDES DE 
FAISABILITE

&
AMOA

CONDUITE  
DE PROJETS

CHANGEMENT

ACCOMPAGNEMENT
FONCTIONNEL & OPERATIONNEL

FORMATION / SERIOUS GAME
SIMULATION DE FLUX



Orientation 2019
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3-en-1

• Optimisation des Flux
• RSE
• 4.0 
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• Base VSM
• Périmètre défini

• Flux Physiques
• Flux d’Informations

• Identification des axes d’Améliorations
• Pistes d’Automatisations

Optimisation des Flux
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https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/referentiel-responsabilite-
societale-des-entreprises-rse-en-logistique

Référentiel RSE / Septembre 2018

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/referentiel-responsabilite-societale-des-entreprises-rse-en-logistique
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https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/referentiel-responsabilite-
societale-des-entreprises-rse-en-logistique

Référentiel RSE / Septembre 2018

• Interfaces Homme / Machine
• Equilibre Humain / Automatisation

• Impact compétences et formations
• Impacts sur l’environnement

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/referentiel-responsabilite-societale-des-entreprises-rse-en-logistique
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• Base VSM
• Identification de la nécessité de digitaliser

• Quels avantages ?
• Quels moyens ?
• Comment exploiter l’information ?

4.0
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AS IS

TO BE

AdapterTransformer

Préparer



Un Partenaire de Co-Développement  
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Cabinet Conseil Italien (Milan)
22 personnes, 2000 projets,  500 clients
Logistique, Réseau de Distribution, 
Gestion des Stocks, Transport, Process de 
Production, Gestion d’Entrepôt, Appels 
d’Offres Logistique, …
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Supply Chain ???



Supply Chain ???

DELAI / QTES

PROSPECT

PRISE EN COMPTE
APPROS MATIERE & 

ACCESSOIRES

PRODUCTION et/ou 

SOUS TRAITANCE
STOCKAGE LIVRAISON

COMMANDE 

CLIENT

AVANT VENTE

ARBITRAGES SUIVI DE 

L’EXECUTION

ANTICIPATION &

ADAPTATION

FLUX
PHYSIQUES

INFORMATIONS
FINANCIERS

Vision

CLIENT

Alignement

STRATEGIE



Supply Chain ???

Optimiser le 
BFR

(optimisation des 
niveaux de stocks et de 

l’organisation 
logistique)

Gagner de la 
Productivité

(process revisités et 
validation de leurs 

inter-actions)

Améliorer la 
Satisfaction 

Clients

(diminution des 
ruptures de 

composants)



Supply Chain ???

Source : Generix 2016



Supply Chain ???

Source : Generix 2016



Supply Chain ???

Source : livre blanc Syleps



Supply Chain ???

Source : livre blanc Syleps



Supply Chain ???

Les Piliers …

Traçabilité
Fiabilité
Temps Réel

Les fondamentaux restent les mêmes, leur 
mise en œuvre est facilitée par les 
nouvelles technologies



Supply Chain ???

Quelques Mots Clé …

Partage d’Informations
Entreprise étendue
IOT
Digitalisation

INDUSTRIE 4.0



Supply Chain ???

Des rêves (?) et du concret …



Vercors Thermoformage

Prévisions et adéquation production
Niveaux de stock / Gestion des stocks
Planification vs cadences de production
Manutentionnaire ou Opérateur ?
Transferts inter bâtiments / Gestion des surfaces



www.rfit-tech.com

Supply Chain 4.0
Différentiation et création de valeur grâce à la 

plateforme “Smart Inventory Management”



Pour une industrie 
plus sûre, 
plus intelligente, 
plus agile.
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RFIT en bref...

www.rfit-tech.com  |  www.tool-track.fr

Nous aimons les défis techniques !

• 10 ans d’expertise  
informatique + électronique

• 10 personnes 

• 3 brevets 

• 1 plateforme de traçabilité cloud

• Qualification BPI Entreprise Innovante



NOS SOLUTIONS

. Simples

. Efficaces

. Economiques

. Personnalisables

. Rapides à déployer
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TOOL-TRACK® 
Gestion de matériel 

et d’outillage

CARRY-TRACK® 
Gestion de contenants 

réutilisables

SUPPLY-TRACK® 
Gestion de flux 

logistiques, service 
client 4.0

ITI-TRACK 
Géolocalisation 

véhicules, machines, 
équipements...

RFI-smart
Middleware 
Industrie 4.0

www.rfit-tech.com  |  www.tool-track.fr



www.rfit-tech.com

SMART INVENTORY MANAGEMENT
Une solution multi-fournisseurs, multi-produits, basée sur la technologie RFID 

pour gérer les stocks et les inventaires simplement.



La problématique client

32

Stocks importants
• Valeur (€/$)
• Espace (m²)

Processus administratifs 
longs et chronophages

Ruptures de stock dues à une 
surconsommation et/ou des commandes 
tardives

Délais d‘approvisionnement 
longs

Mauvaise visibilité des stocks dans les 
entrepôts décentralisés et sur toute la  
chaine de valeur

Smart Inventory Management



La solution SIM

Qu’est ce que c’est ?
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Smart Inventory Management

La gestion, le réapprovisionnement et les
consommations sont supervisés en temps réel et
en cas de déviation, l’information est partagée
immédiatement entre les différents acteurs.

Bénéfique pour de nombreuses activités telles que
la réception de marchandises, les inventaires, le
réapprovisionnement, la gestion et la traçabilité

Gestion de stock mettant en œuvre des demandes
de réapprovisionnement automatisées grâce à la
technologie RFID

Une solution qui combine les bénéfices du modèle
Demand Driven et l’usage de la technologie RFID



Comment ça marche ?

34

Smart Inventory Management

Solution basée sur la technologies RFID et le 
modèle Demand Driven pour gérer simplement les 
stocks et les inventaires en temps réel



Caractéristiques
de la plateforme
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Smart Inventory Management

• 7 Langues

• Multi usines

• Multi sites client

• Vue inventaires

• Vue tourets

• Visibilité des stocks en transit

• Gestion des consommations

• Seuils de réappro.

• Différents droits d‘accès pour 
les utilisateurs

• Export Excel

• Intégration via une API



Les avantages pour les 
clients de Nexans
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Smart Inventory Management

• 100% de marchandise disponible

• Réduction des délais d’approvisionnement

• Visibilité de bout en bout et en temps réel sur toute la supply
chain

• Baisse significative des niveaux de stocks

• Amélioration de la qualité de l’inventaire

• Simplification et optimisation des coûts



Les avantages pour  
Nexans
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Smart Inventory Management

• Business long terme & visibilité

• Renforcement des relations avec le client

• Sources additionnelles de revenus 

• Visibilité de bout en bout et en temps réel sur toute la supply
chain

• Parts de marché supplémentaires

• Simplification et optimisation des coûts



A votre écoute pour une 
industrie plus sûre, plus 
intelligente, plus agile !

Julien VINAY, CEO  
jvinay@rfit-tech.com

David FAURE, Responsable commercial  
dfaure@rfit-tech.com

Communication et relations presse : 
Suzanne Boré - suzanne.bore@borebore.com
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Merci pour votre attention !

www.rfit-tech.com  |  www.tool-track.fr
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Fructifier
verbe intransitif
Produire, donner des récoltes
Produire des résultats 
avantageux, des bénéfices

Flux
nom masculin
Écoulement , Grande quantité.
Mouvement, Déplacement.



Basée sur une puissant logiciel
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1- Modéliser (design)
2 – Paramétrer
3 - Scénariser
4 - Visualiser
5 - Décider
Visualisation 3D, Extractions de données, 
Indicateurs, et Réalité Virtuelle



Modéliser



Paramétrer
Cadences
Temps de process
Statistiques
Règles

Pannes
Maintenance



Scénariser
Input Excel
ERP
Ordonnancement
…
&
Aménagement de 
l’existant



Visualiser
Vidéo
Indicateurs
Temps machines
Temps de travail
TRS
Financiers …



Décider
Sereinement
En anticipant les 
changements et 
leurs conséquences

En fonction du
ROI



Un outil qui permet de projeter son 
organisation et ses moyens dans le temps
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• Pré-valider des investissements anticipant ses 
indicateurs (dont le R.O.I.) 

• Prendre des décisions en ayant testé des 
options sans sortir sa caisse à outil, et sans 
conséquences sur le quotidien des équipes et 
des clients
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Application
Industrielle
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Application
Industrielle
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Application

Intra-
logistique



Managing Supply Chain is becoming 

more and more complex 



www.flowlity.com

In recent years, the situation has not improved



www.flowlity.com

Never the right 

level of stocks

Constant 

firefighting

Immobilized working 

capital

Too much 

stock

Not enough 

stock

Scrap & obsolescences

Unsatisfied 

customers

Lost sales

Lateness 

penalties

1,75T$ lost worldwide



www.flowlity.com

Why, in your opinion, is it so difficult to know the 

right level of stock ?

My Supplier is 

unreliable

We never have the 

right forecast

Transportation is so 

random

Marketing is never accurate in those 

promotions

We never know if the quality of 

parts is good enough

We just don’t have the 

capacities



www.flowlity.com

Consequences : The painful day-in-the-life of 

supply chain planners

9 a.m.

New day at the 

office

You received new orders 

during the night, so you 

start by adapting your 

plans

Customer crisis

A sales rep comes by 

your office : a customer 

just doubled the quantity 

he forecasted. You need 

to replan everything

10 a.m.

Raw material issue

Impossible to find a plan 

where you have sufficient 

raw materials to produce 

on-time.... You just don’t 

have the necessary parts.

11 a.m.

Supplier 1 is 

unable to fulfill

Your supplier 1 is unable 

to provide that raw 

material you need 

because he is out-of-

stock...

2 pm

Supplier 2 

constraints

Supplier 2 can but he is 

much more expensive 

and he cannot deliver 

before a full week ...

3 pm

Transportation 

becomes an issue

To be able to produce 

and deliver on-time, you 

need to activate plane 

mode and find a spot 

shipping 

5 pm

7 pm : You finish your new plan with all the pieces fitting together.

Another day at the office firefighting.



www.flowlity.com

You are always firefighting 

because of

A lack of synchronization 

in your Supply Chain



www.flowlity.com

However :

- Suppliers/customers won’t share the data

- It is not clear how it should be used

Supply Chain leaders:

● 57% have no Supply Chain 

visibility

● 48% cannot access and use 

data

Supply Chain Insights Cross Survey 2017



Optimize stocks by

Being the intelligent 

and trusted 3rd party

Our vision is to

www.flowlity.com



Synchronizing Supply Chains

www.flowlity.com

A simple SaaS, AI-boosted that acts as 

the trusted 3rd party



Lo

www.flowlity.com

Before/After : Synchronizing Supply Chains

Supplier Customer

Before synchronization

After synchronization

Supplier Customer

My customer is always 

wrong in its forecast and 

changing his production 

plan.

My supplier is unreliable. Lead 

time for deliveries can change 

significantly from this week to 

next.

We provide :

● Raw material safety stocks

● How much and when to 

replenish

We provide :

● Finished product safety 

stocks

● Accurate forecasts

Higher fulfillment, lower 

stocks

3rd party

More visibility, Less 

variability
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Consequences : The new life of supply chain 

planners

9 a.m.

New day at the 

office

You received new orders 

during the night, so you 

start by adapting your 

plans

9:30 am : No problem, with Flowlity, with higher visibility at the customer, we 

already anticipated this by increasing the stock several days ago.

A new day to make strategic and 

impactful decisions



www.flowlity.com

We provide an easy-to-

use web application

Integrating the data is a smooth and secured process

We integrate with your 

existing systems

No double-work
Alerts & anomaly detection

Completely

secured

We need :
● Sales forecast

● Customer and 

Purchase Orders

● Stock levels

● Production plans

● ...



Usecase 1 : Reducing raw materials inventories at Saint-Gobain

Silver pastes

Trims

Saint-Gobain

Outcomes:

- 40% inventory reduction (see graph)

- Reduction of wastes and obsolescences

- Reduction of unnecessary transportation 

(planes to ship trims)

- Less firefighting time needed



www.flowlity.com

Benefits

Inventories

-30 to -50% +20 to +30%

Availability Replenishment 

Costs*

-10 to -40%

*sum cost of ordering, stock out, wastes and inventory holding 

Without

With

Supplier/ 

Customer

-5 to -20% +3 to +20% -2 to -15%
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They trust us



Combining Supply Chain, AI, Software and Venture Expertise

www.flowlity.com

Jean Rafael, Advisor
Supply Chain director 

@Kingfisher

Chris, Advisor
Ex CTO & co-founder 

Metaswitch Networks

Raphaël, Software 

engineer

Coralie Business Dev

EM Lyon

+ 4 hires in September 2019

Arthur, Data scientist

Sandro, Customer Success

Karim & Jean-Baptiste, Founders

They trust us :

Omar, Software engineer

Baptiste, Software 

engineer



Our offer : the sync journey

3 STEPS JOURNEY

1 PLANNING CLINIC 2 THE SYNCING PILOT 3 THE SYNCING EXTENSION

Data Analysis

Value 

How much can you save with 

synchronization?

We are the trusted and intelligent 3rd party that will synchronize you back with your supply chain.

www.flowlity.com

Application set up

Data Integration

User testing

Improvements and calibration

Complete access to the app

Suppliers’ onboarding

Real-time recommendations

1 Month 6 Months Pay-as-you-go



Synchronizing your Supply Chain

https://www.flowlity.com

jbc@flowlity.com

+33618253045
www.flowlity.com

https://www.flowlity.com/
mailto:jbc@flowlity.com


Gestion de Stock ERP vs WMS
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• Gestion détaillée des stocks (unités de 

manutention)

• Optimisation de l’espace

• Optimisation des process

• Exécution Rapide des commandes

• Simplification des prises de décision



Les outils TMS pour l EDI 
et le suivi d’information



Les étapes du transports

• Avant le transport

• Pendant le transport

• Après le transports



Saisie de la commande

• Méthode traditionnel

Le client envoi un mail / fax au transporteur et le  transports 
saisie les donné dans le TMS



Saisie de la commande

• Import EDI

Le client envoi un fichier Excel importé directement dans le TMS



Saisie de la commande

• La saisie par le client

Le client saisi la commande sur un espace web



La diffusion des informations

• Une information saisie sers à tous.

expéditeur

destinataire

client



Envois de la mission de chargement

L expéditeur est prévenu du passage du conducteur



Chargement de la marchandise

Le conducteur envois un statut 
chargé de la marchandise en un clic 

Déclenchement d email au client pour lui indiquer que le véhicule est chargé
L espace web indique que la véhicule est chargé



Envois de la mission de livraison

Le destinataire est prévenu du passage du conducteur



Livraison de la marchandise

Le conducteur envois un statut livré 
de la marchandise en un clic et 
prends en photo le CMR

Déclenchement d’email au client pour lui indiquer que le véhicule est livré
L espace web indique que la véhicule est livré et alimentation instantanée de 
la photo du CMR



La facturation …

Une fois la preuve de livraison récoltée le dossier peux être facturé et les documents mis en ligne
Les factures sont envoyées directement par mail



Et demain

• Le Cmr électronique, encore plus rapide et moins de papier…
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Benoît CUDEL / bcudel@such-solutions.fr / 07 83 26 73 84

mailto:bcudel@such-solutions.fr

