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Demand Driven,
b2wise fait de la supply chain un atout
Comment la Supply chain peut-elle s’adapter à la complexité et à la volatilité du monde d’aujourd’hui ?
Tandis que cette interrogation triture l’esprit des acteurs économiques, la réponse se trouve peut-être
du côté d’une nouvelle méthode en plein essor : le DDMRP. Incarné en France par le pure player b2wise
ce nouveau concept est en effet en passe de révolutionner la gestion des flux physiques et des flux
d’information pour une gestion efficace de bout en bout de la suply chain.

S

i la crise du Covid-19 a fortement intensifié la transformation digitale des
organisations, elle a aussi parallèlement remis en cause plusieurs processus qui
faisaient encore hier office de fondamentaux. Et parmi tous les nouveaux besoins
adressés, la supply chain fait ici figure de priorité absolue.

> Laurent Vigouroux

Acronyme pour Demand Driven Matériel Requirement Planning, la méthode dite de
DDMRP suscite ainsi un intérêt tout particulier, au point qu’aujourd’hui, au moins
30% des entreprises du CAC 40 ont déjà déployé ou lancé une étude d’opportunité
sur cette nouvelle manière de gérer les flux. Profitant de cette hausse d’attention,
b2wise, société fondée en 2016 et acteur majeur du secteur en France et à
l’international, compte bien mettre à profit son expertise pour se positionner comme
LE partenaire incontournable ; et lorsque l’on se penche sur le CV de ses fondateurs,
autant dire que la société possède les moyens de ses ambitions : « Les frères Boake
sont les deux fondateurs initiaux de b2wise. Ultra complémentaires, Kevin possède
plus de 25 ans d’expérience en supply chain. Il a notamment développé et distribué
3 systèmes de planification sur les 5 continents. Trevor, quant
à lui, est un développeur de renom qui a notamment dirigé
la création d’une application web d’une grande banque
Les clients de b2wise l’ont fait
américaine » précise tout d’abord Frédéric Picano, Directeur
• Entre 20 et 60% de réduction de stock
Général de b2wise Europe du Sud. Ayant passé 20 ans à
transformer et structurer des supply chains de grands groupes
• Jusqu’à 45% de réduction des délais
un peu partout dans le monde comme Biomérieux, Frédéric a
• Jusqu’à +20 points de taux de service
rejoint la société en 2020 afin de structurer la forte croissance
• Temps de planification divisé par 2 ou 3
de b2wise et de satisfaire des clients toujours plus exigeants.

« Kevin et Trevor sont très rapidement rejoints
par Laurent Vigouroux, tout simplement le
pionnier du domaine en France, puisqu’il a été
en tant que directeur d’usine, le responsable
du premier projet DDMRP. Ces travaux lui ont
permis d’être élu « Roi de la Supply Chain » en
2015, et une seconde fois en 2018, avec b2wise.
Laurent a également innové dans le domaine de
la formation avec le serious game DDBrix : une
manière de former l’ensemble de nos clients à
travers le jeu » rajoute Frédéric.
Car si le DDMRP est en passe de révolutionner
le monde de la supply chain, la formation à
cette nouvelle méthode s’avère être un élément
essentiel.

La formation par le jeu

La différence entre la méthode classique
inventée dans les années 1960 (dite MRP) et le
DDMRP réside principalement dans sa manière

Chiffres clés b2wise
• 3500 personnes formées
• 1500 utilisateurs dans 18 pays le monde
• 5 bureaux sur 3 continents
• 54 clients internationaux
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d’aborder les données. Tandis que le premier se calque principalement sur
les prévisions pour synchroniser la supply Chain, la méthodologie Demand
Driven s’appuie d’abord sur la demande réelle pour planifier et exécuter,
utilise les prévisions pour anticiper des évènements, et place le flux au centre
des préoccupations… et c’est là toute sa valeur ajoutée : prendre en compte
la volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté de l’environnement
moderne afin d’offrir une gestion réactive et en temps réel de la supply chain
adaptée aux attentes et besoins des clients.
Clé de voute du positionnement de b2wise sur le marché, la formation devient
ainsi un point fondamental lorsqu’il est question de s’assurer de l’adhésion
à la méthode par les équipes concernées. « Ainsi, nous nous concentrons
sur la formation en amont de la proposition de notre logiciel. À travers ce
positionnement, nous avons donc créé le serious game DDBrix, qui se focalise
sur la mise en pratique des concepts Demand Driven à travers une simulation,
et ce en manipulant des briques Lego. Simple à première vue, ce processus est
largement reconnu par la communauté DDMRP, au point que nous intervenons
aussi pour soutenir la gestion du changement des sociétés utilisant le DDMRP
depuis des années, avec ou sans le logiciel b2wise. Parallèlement, toutes
les équipes et les formateurs b2wise sont certifiés par le Demand Driven
Institute : nous avons 11 instructeurs certifiés dont 5 masters instructeurs
et 2 instructeurs faisant parties du top 10 mondial des instructeurs DDI. Avec
ce postulat, nous sommes maintenant reconnus comme les leaders mondiaux
dans la Formation Demand Driven (Le Demand Driven Institute a en effet
positionné b2wise à la première place de tous ses partenaires en 2019) »
explique dans un second temps Laurent.
Au delà de la proposition de logiciel, b2wise se positionne ainsi comme un
partenaire de choix, capable d’accompagner intégralement ses clients pour le
succès de la transformation Demand Driven de leurs entreprises.

> Frédéric Picano

Le succès de nos partenariats conseil
Laurent Penard - Directeur General Citwell
« Depuis 2016, Citwell a choisi b2wise comme partenaire privilégié
pour développer les initiatives DDMRP chez ses clients.
Le triptyque Education - Conseil - Logiciel fonctionne parfaitement
entre les deux entreprises qui ont mené conjointement près de 30
projets.
Notre haut niveau de maîtrise des concepts de Supply Chain Planning
dans lesquels DDMRP s’intègre, garantit la réussite des missions où
la transformation touche tout autant les processus, les organisations,
les données et flux modélisés et l’architecture des logiciels de Supply
Chain en place. »

Les utilisateurs de b2wise au centre du jeu
Accélérer les flux de matière et d’information, éliminer les ruptures, diminuer
le BFR, simplifier le travail des planificateurs, contrôler votre supply chain de
bout en bout, tout en garantissant un service proche de 100%: voici ce que va
permettre la méthode DDMRP à travers la proposition de b2wise.
Pour ce faire, les clients de b2wise peuvent se reposer sur un outil ergonomique
disponible en ligne (mode SaaS), connecté avec leur système de gestion
et avec une prise en compte totale des nouvelles technologies disponibles
(IA, predictive analytics, le Machine learning,Business Intelligence)… le
tout à travers une approche de service où le client est appelé partenaire !
« La relation avec nos « partenaires » se construit au travers d’une approche
décontractée et fun. Jouer aux Legos, apprendre par le plaisir, se connaitre …
c’est la meilleure manière d’intégrer les améliorations nécessaires à la
transformation de l’entreprise. De ce fait, notre application est construite
par nos partenaires, avec nos partenaires : depuis les premiers jours, ce sont
en effet les utilisateurs qui définissent les attendus fonctionnels. Nous ne
faisons ainsi pas de développement sans avoir un besoin clairement identifié,
et des utilisateurs totalement concernés pour valider les fonctionnalités et
la simplicité d’utilisation. L’immense majorité de l’équipe de b2wise vient du
monde opérationnel… c’est ce qui explique principalement notre parfaite
compréhension des problématiques qui seront résolues par la nouvelle
approche Demand Driven» ponctue Frédéric.
Augmentation de périmètre chez Alain Afflelou, Rimowa, Air Liquide,
Biomérieux, SEB, ; Mise en place chez Coverguard, Semin, Legrand …
Alors que la méthode DDMRP apparait aujourd’hui comme indispensable,
b2wise est en passe de devenir l’une des références mondiales … Affaire
à suivre ! g

Ce qu’ils en pensent…

Les 4 innovations du DDMRP
• Reduction des délais avec le Délai Découplé
• Non propagation des variabilités dans la supply chain avec

l’explosion découplée des besoins

• Des stocks (appelés buffers) qui évoluent dynamiquement en

temps réel
• Une planification et une exécution priorisés et tirés par la demande
réelle

« Grace à la solution DDMRP de b2wise nos équipes commerciales
et achats commencent à comprendre la complexité et l’avantage
concurrentiel que notre supply Chain peut nous apporter »
Air Liquide, Wilfried Longeron, Industrial & Continuous
improvement Director
« Tout projet DDMRP devrait commencer par un DDBrix »
Michelin, Thibaud D’Herouville, VP group Industrial Supply
Chain
“Nous utilisons DDBrix intensément comme faisant partie de notre
programme de Change management” basé sur DDMRP.
Coca Cola Beverage Africa, Barry Anderson S&OP manager
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