
Comment évaluer le retour 
sur investissement de son 
projet Advanced Planning 

Systems (APS)

Advanced 
Planning 
Systems



CONTENU

Périmètre fonctionnel d’un APS   1

Retour sur Investissement (ROI) en moins d’un an   1

Retour sur Investissement d’un APS   1

Les leviers de la Supply Chain   2

Que peut-on attendre comme ROI d’un projet APS   4

Evolution des coûts logistiques   5

Calcul de la réduction des stocks   6

L’APS est un avantage concurrentiel indéniable   7



COMMENT ÉVALUER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE  
SON PROJET ADVANCED PLANNING SYSTEMS (APS)

PERIMETRE FONCTIONNEL D’UN APS

Il existe une certaine confusion sur la définition 
même d’un APS (Advanced Planning System – 
Solution d’Aide à la Décision pour la planification 
de la Chaîne Logistique), comme sur son périmètre 
fonctionnel. Beaucoup d’éditeurs qualifient leur 
logiciel d’APS alors qu’il ne couvre qu’une partie du 
périmètre. Un APS doit pouvoir, de façon intégrée :

•	Calculer des prévisions de ventes 

•	Disposer d’une gestion collaborative 

•	Optimiser les stocks dans les réseaux de 
distribution et leur déploiement en cas de rupture 

•	Disposer d’algorithmes d’optimisation de 
la production permettant d’adresser les 
problématiques très variées des entreprises 
industrielles 

•	Intégrer les contraintes de disponibilité matières et 
semi finis pour synchroniser les différents niveaux 
de planification 

•	Optimiser les plans d’approvisionnement

•	Optimiser les liens de sourcing entre les différents 
points du réseau de distribution

Cette couverture fonctionnelle est importante 
car, comme pour tout projet de Supply Chain, 
la mise en œuvre d’un APS doit se concevoir 
avec une vision globale et stratégique. En effet, 
les entreprises se concentrent trop souvent sur 
la première étape, en général les prévisions des 
ventes, sans prendre en considération les capacités 
et l’intégration avec les autres fonctions de la 
Supply Chain qu’il sera nécessaire d’optimiser par 
la suite, comme la production, la distribution ou les 
approvisionnements. 

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN 
MOINS D’UN AN… C’EST AUJOURD’HUI 
POSSIBLE

Si l’on compare la rapidité du retour sur 
investissement des ERP, des logiciels d’exécution 
logistique (MES, WMS…) et des APS, ces derniers, 
grâce aux capacités de simulation et d’anticipation, 
vont permettre d’obtenir un ROI beaucoup plus 
rapide qu’avec un logiciel d’exécution. Quant aux 
ERP, bien que leur utilité soit incontestable, rares 
sont les entreprises qui peuvent mesurer leur ROI.

Pour le démontrer, nous allons tout d’abord 
détailler les leviers d’optimisation qu’offre un APS 
global et intégré puis présenter quelques règles 
de calcul et éléments de benchmark permettant 
d’évaluer ce ROI.

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT D’UN 
APS SE MESURE PRINCIPALEMENT PAR 
LA REDUCTION DU BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT (BFR) DE L’ENTREPRISE

Parler du BFR est l’occasion de se mettre au 
diapason avec sa Direction Financière et sa 
Direction Générale. Car, si le Supply Chain Manager 
va naturellement parler de réduction de stocks, 
l’argument sera beaucoup plus percutant si l’on parle 
de réduction du Besoin en Fonds de Roulement. 

Le BFR se calcule de la façon suivante :

BFR = Actifs circulants – Passifs circulants 
Avec :  
Actifs circulants = Créance client + stocks 
Passifs circulant = dettes fournisseurs + dettes 
fiscales + dettes sociales + autres dettes non 
financières

Le BFR est l’un des meilleurs indicateurs 
synthétiques pour mesurer l’efficacité de la Supply 
Chain, car ses leviers pour le réduire sont majeurs.
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LES LEVIERS DE LA SUPPLY CHAIN  
LIES AU BFR

Créance Client – Elle est très directement liée au taux 
de service, bien entendu mesuré à la commande 
complète et non à la ligne de commande car, le plus 
souvent, notamment pour l’export, le client ne règlera 
qu’après livraison complète. Un mauvais taux de 
service global entraîne inexorablement une dérive de 
la créance client.

Stock - Un taux de service optimum associé à 
une bonne fiabilité des prévisions de vente, vont 
contribuer à une meilleure anticipation et donc, à 
une meilleure gestion des stocks. Non seulement 
les stocks de produits finis, en stockant les bons 
produits et en dimensionnant correctement 
les stocks de sécurité, mais également les 
stocks d’encours et de matières premières car 
l’ensemble des perturbations de la production 
liées aux commandes devenues « urgentes » 
désynchronisent les plans de production Produits 
Finis – Produits Semi Finis – matières premières. 
On le voit, la synchronisation des plans est un levier 
majeur de réduction du BFR lié aux stocks. Sans 
APS calculant le besoin dépendant en temps réel, il 
est difficile d’anticiper les ruptures et les surstocks 
en produits semi-finis et matières premières 
en cas  de modification de la demande. Mieux, 

CREANCE CLIENT

Taux de service

STOCK

Fiabilité des prévisions

Processus S&OP

Synchronisation des plans 
de produits finis et de 
composants

CREDIT FOURNISSEUR

Fiabilité des plans 
fournisseurs

Regroupement des 
commandes

Fig 1: les leviers de la Supply Chain pour optimiser le BFR

les algorithmes dits de « Contraintes Matières » 
permettent d’optimiser les plans produits finis en 
fonction des ruptures matières premières et/ou semi 
finis afin d’en limiter les impacts.

Plus globalement, pour les stocks, le processus 
S&OP, grâce à l’alignement de l’ensemble de 
l’entreprise sur une vision partagée de la demande 
et à l’anticipation des moyens humains, logistiques 
et de production permet de réduire sensiblement 
les stocks superflus tout en améliorant le taux de 
service client et la productivité.

Crédit fournisseur - Un raisonnement simpliste 
pourrait être que pour minorer le BFR, l’entreprise 
à tout intérêt à payer ses fournisseurs au plus 
tard. Outre le fait que la Loi de Modernisation 
Economique encadre mieux ces délais de paiement, 
c’est en réalité un bien mauvais calcul car ces coûts 
financiers sont nécessairement répercutés par le 
fournisseur dans le prix d’achat. De même, une 
mauvaise fiabilité des plans fournisseurs concoure 
à ce que ces derniers se couvrent en stock de 
sécurité et imposent des quantités de commande 
plus importante, avec au final pour l’acheteur, des 
coûts d’achat plus élevés, des effets de surstocks… 
La boucle est bouclée. 
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QUEL ROI ATTENDRE D’UN PROJET APS ?

L’estimation du Retour sur Investissement de la 
mise en œuvre d’un APS dans votre entreprise 
comprend 3 étapes.

La première étape est de réaliser un état des lieux 
de la situation de l’entreprise sur les 3 indicateurs 
clés que sont :

•	Le taux de fiabilité de la prévision

•	Le taux de service client

•	Le taux de fiabilité du plan de production et / ou 
du plan d’approvisionnement en fonction de l’activité 
de l’entreprise (industrielle, distribution ou négoce)

Ces 3 indicateurs doivent être complétés du 
montant du Besoin en Fonds de Roulement, détaillé 
selon les 3 composantes exposées plus haut à 
savoir, le montant des créances client, le montant 

des stocks et le crédit fournisseur. Si des données 
historiques sont disponibles, à la fois pour les 3 
indicateurs clés et le BFR, la comparaison de leur 
évolution est souvent riche d’enseignement.

La deuxième étape  est de se fixer des objectifs. 
Pour cela, on peut utiliser par exemple le 
benchmark réalisé par l’Association de la Supply 
Chain et de la Logistique (ASLOG).

Ce graphe, qui reprend les valeurs des principaux 
indicateurs de performance sur l’ensemble de la 
Supply Chain, démontre l’écart qui existe entre la 
moyenne des entreprises et les entreprises les plus 
performantes. Par exemple pour le taux de service, 
l’écart est d’environ 7 points ce qui est énorme, 
du point de vue des coûts liés aux ruptures, ainsi 
qu’aux perturbations déjà évoquées plus haut. 
Comparer ces valeurs avec celles mesurées pour 
l’entreprise permet d’une part, de la situer et, 
d’autre part, de fixer les objectifs d’amélioration.

Fiabilité prévision
Achat

Taux de service
Fournisseur

Fiabilité Plan de
Production

Taux de Service
Client

Fiabilité Prévisions
de vente
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90%
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80%

75%

70%

Best in Class

Mean in Class

Fig 2: Valeurs comparées des principaux indicateurs Supply Chain en fonction de la maturité de l’entreprise
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EVOLUTION DES COUTS LOGISTIQUES

Atteindre les niveaux « Best in Class » est un gage 
de maîtrise de ses coûts logistiques. C’est ce que 
démontre le graphe ci-dessous, toujours issu du 
benchmark de l’ASLOG, qui compare l’évolution des 
coûts logistiques des entreprises des 2 catégories. 

L’envolée des coûts en 2012 pour les entreprises « 
Mean in Class », lorsque le pétrole avait atteint ses 
derniers records,  tranche nettement avec l’évolution 
maîtrisée des entreprises « Best in Class ».
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Fig 3: Evolution des coûts logistiques
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Fig. 4: Améliorations mesurées par les entreprises après la mise en place de DynaSys

EVOLUTION DES COUTS LOGISTIQUES

Les améliorations mesurées en points de fiabilité 
des prévisions et de taux de service sont décrites 
par une fourchette mini – maxi car ceci reflète 
la différence de situation initiale des différentes 
entreprises et de leur secteur d’activité. Par 
exemple, les entreprises ayant réalisé un gain de 
6 points de taux de service étaient déjà équipées 
d’un logiciel de gestion des prévisions. Elles avaient 
donc un taux de service relativement bon, mais les 
derniers points de taux de service pour atteindre 
les niveaux « Best in Class » sont toujours les plus 
durs et les plus intéressants à gagner. A contrario, 
les entreprises ayant gagné 30 points de taux de 
service avaient généralement un niveau de maturité 

plus faible et n’avaient par exemple qu’Excel pour 
piloter leur Supply Chain.

De même, la fourchette d’amélioration de fiabilité 
des prévisions est fonction de la mise en œuvre 
précédemment ou non d’un logiciel de prévision 
des ventes, de son adéquation avec l’évolution de 
l’organisation ou encore de la mise en œuvre de 
processus collaboratifs.

La troisième et dernière étape de quantification 
des gains découle directement de la mise en 
perspective des objectifs fixés d’amélioration, de 
l’écart avec la situation initiale et des éléments 
financiers de l’entreprise. 
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•	Robustesse du process

•	Meilleure collaboration interne et externe

•	Meilleure visibilité et donc meilleures décisions

Mais, très certainement, ces gains justifieront 
l’investissement dans la mise en œuvre d’un APS.

Pour aller plus loin dans l’évaluation du Retour 
sur Investissement de la mise en œuvre d’un APS, 
DynaSys a développé un outil exclusif d’évaluation 
du ROI, basé sur les retours d’expérience de nos 
clients. Il permet de calculer rapidement le ROI 
en prenant en compte les éléments économiques 
exposés plus haut, ainsi que le type d’industrie, de 
marché de l’entreprise et sa situation initiale.

SUCCES CLIENTS

L’utilisation de cet outil d’évaluation du ROI a 
donné des résultats qui ont pu être vérifiés sur le 
terrain. 

Ainsi, pour une entreprise dans la distribution et 
le négoce, la mise en place de DynaSys Demand 
Planning  a généré une augmentation du CA de 
7% et une augmentation de la marge nette de 
10 points dès l’année suivante. Le ROI de ce 
premier projet a ainsi été obtenu en moins de 3 
mois. Ce résultat a alors permis de financer le 
déploiement de DynaSys Procurement Planning 
pour optimiser les plans d’approvisionnement qui 
a permis à nouveau de réduire les stocks de 17% 
tout en améliorant le taux de service. Le retour sur 
investissement de ce deuxième projet a été obtenu 
en 4 mois.

La mise en œuvre de la suite DynaSys de solution 
de Demand & Supply Chain Planning a permis 
à un important groupe de l’agro alimentaire, 
d’atteindre un taux de service de 98,9 % et de 
stabiliser ses plans de production tout en réalisant 
en parallèle le rachat d’un concurrent, soit 
l’intégration de plusieurs sites de fabrication et 
d’un important portefeuille produits. 

CALCUL DE LA REDUCTION DES STOCKS

Pour obtenir une première approche des 
réductions de stock, il est nécessaire de calculer le 
stock de sécurité pour chaque article en fonction 
du taux de service cible et du délai de fabrication 
ou d’approvisionnement des articles. On utilise 
généralement pour cela la formule ci-dessous : 

SS = MAD * F * √ DELAI

Avec :

SS = Stock de sécurité 
MAD = Mean Absolute Deviation - Moyenne des 
erreurs en valeur absolue de l’historique 
F = Facteur de la loi Normale centrée 
correspondant au taux de service désiré 
Délai = Délai moyen d’approvisionnement ou  de 
fabrication

Ce stock de sécurité correspondant à l’objectif de 
stock, on calculera l’écart entre cette valeur et les 
quantités réellement en stock. Cet écart valorisé, on 
obtient un premier gain.

Pour compléter, on calculera les gains sur les coûts 
opérationnels en multipliant le gain sur les stocks 
par le facteur de coût de possession du stock 
propre à l’entreprise, habituellement fixé dans une 
fourchette comprise entre 15 et 25 %.

En fonction de l’importance des gains ainsi 
calculés, d’autres sources d’économie peuvent être 
évaluées comme la réduction de la sous-traitance 
de stockage, la réduction des pénalités de rupture, 
la réduction des transports urgents etc.….

La somme de ces gains constitue au final une 
hypothèse conservatrice car elle ne prend pas en 
compte les gains qualitatifs tels que :

•	Meilleure réactivité de l’entreprise 

•	Amélioration de la satisfaction client
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Enfin, un important groupe mondial produisant 
à la fois des produits pharmaceutiques et des 
produits de grande consommation à appuyer sa 
nouvelle stratégie industrielle sur la mise en œuvre 
de DynaSys Production Planning ce qui lui a 
permis de réduire de façon significative son cycle 
industriel, ses stocks de produits finis de 20 à 30 
% selon les familles de produits et d’améliorer son 
taux de service de 10 points.

L’APS EST  UN AVANTAGE CONCURRENTIEL 
INDENIABLE

En conclusion,  moins de 10 % des entreprises 
sont équipées d’un APS et, parmi celles-ci, toutes 
n’ont pas déployé leur outil sur l’intégralité de leur 
Supply Chain. Or, au regard des gains obtenus, de 
l’amélioration des pratiques Supply Chain, l’APS 
apporte sans conteste un avantage concurrentiel 
durable à toutes les entreprises utilisatrices. 

L’APS présente donc toutes les caractéristiques 
d’un investissement pouvant être réalisé dès 
maintenant et permettant à une société, quel que 
soit son secteur d’activité, de sortir renforcer de 
cette période de crise.
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