
 

  

 

 

CITWELL ET APOLLO PLUS : QUAND LE SPÉCIALISTE DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET DE 

LA SUPPLY CHAIN RENCONTRE L’EXPERT DATA SCIENCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 

Paris, le 15 mars 2019  

Le cabinet de conseil en management Citwell et la start-up Apollo Plus, qui fournit une solution 

prédictive d’aide à l’optimisation et à la décision, s’associent pour mieux répondre aux enjeux 

stratégiques des industriels et les accompagner dans leur transformation Supply Chain. Ce 

partenariat proposera aux clients de Citwell, tous secteurs d’activité confondus, une solution basée 

sur l’analyse des données et l’Intelligence Artificielle, permettant l’enrichissement de données avec 
des signaux faibles, une prédiction optimisée, une identification de leviers d’optimisation et un 

pilotage en temps réel.  

Une nouvelle ère pour la gestion de la Supply Chain 

Les solutions dites « traditionnelles », équipées de systèmes de traitement de données 

transactionnels ou statistiques ne permettent plus les améliorations et les optimisations escomptées. 

« Aujourd’hui, nous avons besoin d’aller au-delà du calcul de la demande mensuelle sur un article, 

explique Laurent Penard Président de Citwell, nous devons être capables d’exploiter une multiplicité 

de données pour tendre vers une hypersegmentation sur la demande et les produits. »  

L’Intelligence Artificielle (IA) offre désormais cette capacité à analyser en ultra détail, à modéliser et 

tirer parti des données en implémentant des algorithmes prédictifs optimisés.  

Citwell et Apollo Plus : un partenariat à forte valeur ajoutée 

En s’associant à Apollo Plus, Citwell conforte son positionnement de précurseur dans la mise en 

œuvre de solutions et approches innovantes.  Ce partenariat stratégique répond à une forte 
demande des industriels : franchir de nouveaux seuils de performance pour optimiser leur Supply 

Chain. « Nous souhaitons aller plus loin dans l’expertise métier proposée, comme fournir des solutions 

techniques clés en main, en s’alliant avec des partenaires. » précise Romain Ropitault, Manager et 

Responsable de l’offre Industrie et Supply Chain 4.0 chez Citwell. Grâce à l’Intelligence Artificielle, 

Citwell sera capable de formuler des recommandations plus fines et plus pertinentes, de prédire les 

variations de demande et même proposer des systèmes autoapprenants. 

Des premières séances de travail se sont organisées entre les équipes de Citwell et Apollo Plus autour 

des sujets de promesse client, de prévision des lancements et de politique de services des 

industriels : analyse de données de la demande, segmentation, proposition de package de services 

par segment… « Au-delà de nos démarches centrées client, nous sommes complémentaires, 

développe Romain Ropitault, Apollo Plus analyse les données à un niveau plus fin que ce que nous 

faisions jusqu’à présent, et nous apportons notre expertise métier reconnue depuis 15 ans sur les 

domaines de la Supply Chain et des Opérations. Des premiers clients, issus du secteur pharmaceutique 

devraient bientôt bénéficier de cette nouvelle approche. »  

Apollo Plus, la start-up qui bouscule la data 

Apollo Plus est une entreprise experte en Data Science et Intelligence Artificielle qui conçoit des 

modèles prédictifs optimisés sur-mesure. L’hyper fiabilité des modèles, associée au pragmatisme des  



 

  

UNE GESTION PRÉDICTIVE DE LA SUPPLY CHAIN grâce à l’optimisation des prévisions 
et à l’identification des gisements de valeur (optimisation qualité de 
service/stocks/productivité). 

UNE AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT DANS LE RETAIL 

grâce à l’optimisation des stocks, l’adéquation des assortiments et 

le ciblage des mises en rayon. 

DES SOLUTIONS INDUSTRIE 4.0 au service de la maintenance prédictive,  

de la maîtrise des procédés, du contrôle qualité et de l’optimisation des 

réglages machines. 

UNE SEGMENTATION FINE ET SUR-MESURE DES COMPORTEMENTS 

et attentes clients afin de mettre en place des politiques de services 

de plus en plus personnalisées tout en assurant l’applicabilité 
opérationnelle des modèles. 

UN PILOTAGE AUTOMATIQUE D’UNE SUPPLY CHAIN EN MODE 

DEMAND DRIVEN par l’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour 

renforcer et simplifier le travail de planification et de suivi d’exécution. 

DES MÉTHODES DE GESTION DES PRÉVISIONS DES CAS COMPLEXES : lancements 

produits, opérations commerciales, fins de cycle etc. 

 

leviers d’optimisation et des tactiques opérationnelles de pilotage, génère des bénéfices rapidement 

mesurables. Le client dispose d’un outil de pilotage pour démultiplier ses savoir-faire et infuser de 

l’Intelligence Artificielle dans ses opérations : ventes optimisées, maîtrise des stocks, augmentation 

de la qualité de service, amélioration de la productivité, gain de parts de marché, identification des 

pertes de vente, détection de modification de comportement… 

Avant de proposer son approche dans l’industrie et les métiers de la Supply Chain, Apollo Plus a fait 

ses armes dans le secteur des sports et divertissements. La haute volatilité de la demande dans ce 

secteur lui a permis de développer des modèles et des leviers très robustes qui trouvent dans la 

Supply Chain un terrain d’application naturel. Les outils d’enrichissement de données, d’analyse 
poussée et d’identification des signaux faibles confèrent à Apollo Plus un avantage concurrentiel. La 
solution Rocket® de pilotage en temps réel permet d’instruire ces gains opérationnels et 
économiques. 

« Dans notre volonté de fournir une approche sur-mesure, bien au-delà d’un outil sur catalogue, nous 
avons souhaité nous allier avec des experts de la Supply Chain. Ce partenariat avec Citwell, souligne 

Thomas Isnard, Fondateur dirigeant d’Apollo Plus, permet ainsi aux clients de bénéficier d’une 
approche ultra pointue de Data Science et Intelligence Artificielle tout en restant connecté avec les 

meilleures pratiques métier. » 

L’IA appliquée à la Supply Chain : quelles perspectives ? 

Voici les premiers apports de l’Intelligence Artificielle au service de la Supply Chain et de ses 

nombreux défis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

A propos d’Apollo Plus 

 Apollo Plus a une double expertise. Une expertise mathématique en modélisation, simulation, optimisation et science des 

données, et une expertise logicielle avec une application de pilotage et d’aide à la décision intégrée en temps réel. 

Apollo Plus crée et met en œuvre des modèles prédictifs optimisés et des solutions de pilotage à la demande. Ces modèles 
sont parmi les plus avancés du marché avec des algorithmes d’Intelligence Artificielle. Spécialisées dans les secteurs du 

Sport, du Divertissement et du Tourisme, les solutions Apollo aident des opérateurs aussi différents que La Poste, la 

Fédération Française de Tennis, Transdev, ou 360 Chicago, à atteindre l’excellence dans la gestion de la demande, avec des 
impacts rapides et forts sur le chiffre d’affaires et la marge. Apollo Plus applique des micro décisions et améliore chaque acte 

de gestion. 

A propos de Citwell 

Cabinet de conseil en management, crée en 2004, spécialiste de la Supply Chain, des Opérations, du Service Clients et de la 

Conduite du Changement, Citwell accélère la transformation des entreprises et accompagne le changement au niveau 

organisation, processus et systèmes d’information.  

Avec 40 consultants certifiés APICS, CDDP et IMCM (change management), répartis entre la France et l’international, le 
cabinet Citwell intervient dans les secteurs de la distribution spécialisée, du négoce, de l’industrie et des services, et compte 

parmi ses références des sociétés comme Air Liquide, Aperam, ARaymond, Armor, Autodistribution, B.Braun, Bic, 

bioMérieux, Bel, Chanel, Chantelle, Eramet, Essilor, Galliance, Gedimat, Gemalto, Gerflor, Générale d’Optique, Genzyme, 
Groupe Vyv, Haulotte, HM Clause, Imérys Refractory Minerals, Seb, Jacquet-Brossard, Lafarge, Lectra, Léo Pharma, Lesieur, 

L’Oréal, Groupe LVMH, OTOP, Groupe Pernod Ricard, Mobivia, Monier, Néopost, Nicolas, NTN-SNR, Radiall, RATP, Sanofi, 

Secours Populaire, Sephora, Solvay, Yves Rocher, Winoa, Zodiac Aerospace… 

Citwell, accélérateur de transformation ‐ www.citwell.com 

Contact Presse : Annabelle FERRY – 06 88 24 43 27 – annabelle.ferry@citwell.com 
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