
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Les quelque 4 000 conseillers de CGI travaillent avec plus de 200 clients des 
secteurs du transport aérien, maritime, ferroviaire et routier ainsi que de la 
logistique et des services postaux pour les aider à devenir des organisations 
numériques. Nous combinons notre expertise sectorielle et nos services de bout en 
bout pour numériser et automatiser leurs processus d’affaires et tirer profit des 
technologies émergentes afin qu’ils puissent répondre aux attentes croissantes de 
leurs clients.

Répondre aux attentes des clients grâce à des expériences numériques
Les dirigeants du secteur Transport et logistique 
ont bien compris que leurs clients vivent une 
« nouvelle réalité » liée aux attentes pour une prise 
en charge rapide, des mises à jour en temps réel, 
des services mobiles et des prix concurrentiels. 
CGI aide ses clients à fidéliser et à attirer la 
clientèle grâce à des expériences numériques 
modernes.
Parcus, un opérateur de stationnement à 
Strasbourg en France, a récemment déployé 
APILA, une application mobile développée par 
CGI qui utilise l’analyse prédictive et l’Internet des 
objets (IoT) pour fournir de l’information sur la 
disponibilité des places et la circulation en temps 

réel. APILA n’est qu’un volet d’une solution plus 
vaste, CGI Urban Mobility, qui soutient les 
décideurs grâce à l’intelligence d’affaires et 
à l’analyse prédictive.

Le développement et le déploiement de la solution 
APILA créée par CGI sont complémentaires aux 
approches mises en place pour mieux répondre 
aux besoins et enjeux des utilisateurs alors que 
nous visons à atteindre les objectifs énoncés par 
la ville pour relever ses plus grands défis. »

Pascal Jacquin  
Directeur général,  
Parcus,  
Strasbourg, France

«

Centrés sur le client.
Alimentés  

par le numérique.
Modernisés.

Transformer les opérations grâce à la modernisation des TI  
et à l’automatisation
La modernisation des TI est essentielle 
pour les clients qui souhaitent tirer 
profit de la numérisation et de 
l’automatisation. Nous remplaçons ou 
optimisons les systèmes existants pour 
réduire les coûts d’exploitation et 
améliorer l’expérience client. Air France, 
transporteur aérien international 
français, a choisi CGI pour moderniser 
une partie de ses processus de paie 
en automatisant les tâches de contrôle 
à faible valeur ajoutée, tout en 
assurant de meilleurs résultats pour 
ses employés.

DB Netz AG, qui possède et exploite 
la majorité du système ferroviaire 
allemand, devait prévoir un processus 
manuel d’une semaine pour la 
planification du trajet des trains de 
marchandises. Nous avons conçu et 
développé un système de planification 
avancé qui numérise et automatise 
l’essentiel du processus de 
planification. Pour SNCF, le réseau 
ferroviaire national en France, la mise 
en œuvre d’une solution mobile a 
permis à ses 10 500 inspecteurs d’offrir 
de l’information en temps réel sur les 
transferts et les services disponibles 
en cas d’interruptions de service.

Intégrer les technologies numériques et rationaliser les activités opérationnelles grâce aux services en TI 
et en gestion des processus d’affaires en mode délégué
CGI modernise les infrastructures 
opérationnelles de ses clients afin de 
soutenir leur transformation numérique 
de bout en bout. Nous les aidons à aller 
au‑delà de la simple mise en œuvre de 
capacités numériques, à repenser leur 
modèle d’affaires et à apporter les 
changements aux processus d’affaires 
et aux technologies requis pour réussir.

CGI offre une plateforme complète 
pour moderniser et optimiser la 
gestion des activités aéroportuaires, 
favorisant des opérations efficientes, 
sécurisées et en temps réel qui 
stimulent la performance et la 
rentabilité d’aéroports partout dans le 
monde. Nous proposons des systèmes 
de transport intelligents qui tirent profit 

de technologies spatiales et sans fil, 
ainsi que de radars et de capteurs, 
entre autres, pour transformer les 
réseaux de transport, mais également 
des systèmes avancés pour gérer avec 
efficacité les actifs et mettre en place 
des chaînes d’approvisionnement 
durables.

Dans le cadre du projet “Accroissement 
de la capacité numérique”, nous avons 
conçu, ou plutôt “construit”, la première 
ligne ferroviaire pleinement automatisée. 
Personne au monde n’est en mesure 
de faire de même. Il s’agit non seulement 
d’une étape importante et précieuse 
pour notre entreprise, mais également 
d’un élément de rayonnement pour 
l’industrie ferroviaire en Allemagne. 
Grâce à son expertise technique 
et professionnelle en algorithmes, 
en développement agile de logiciels et 
en architecture en nuage (cloud), CGI a 
contribué de manière décisive aux 
modules essentiels “Construction” 
et “Affectation”. »

Daniel Pöhle  
Responsable du neXt‑Lab  
Gesamtfahrplan, DB Netz AG,  
Francfort, Allemagne

CGI a été choisie pour la qualité de 
sa réponse à nos spécifications et sa 
capacité à prendre en compte et à 
atteindre les objectifs établis grâce 
à une réelle approche de partenariat. 
CGI nous a rassurés en exécutant 
l’ensemble du projet tout en offrant 
une garantie idéale grâce à des 
solutions de pointe… »

Sylvain Jonnet  
Responsable de projet,  
SNCF,  
Paris, France

«

«

Perspectives des clients. CGI en action.
En 2019, nous avons réalisé des entretiens en personne avec 70 dirigeants de ce secteur afin d’en 
apprendre davantage sur leurs tendances, priorités et défis clés.

Ce que nous ont dit les clients. Ce que notre partenariat leur permet de réaliser.

Tendances sectorielles − Transformation pour 
devenir des organisations numériques afin de 
répondre aux attentes des clients, tout en se 
protégeant grâce à la cybersécurité

Modernisation et protection des systèmes 
pour favoriser une exécution rapide et fiable, 
une communication en temps réel et des 
prix concurrentiels

Priorités d’entreprise − Optimiser les activités 
pour réaliser et accélérer la transformation 
numérique à l’échelle de l’entreprise

Intégrer des capacités numériques aux processus 
et systèmes et adopter des modèles opérationnels 
agiles pour continuellement innover et évoluer

Priorités en TI − Numériser et automatiser les 
processus d’affaires pour améliorer l’expérience 
client et réduire les coûts opérationnels

Soutenir les clients tout au long de leur 
modernisation des TI, y compris par l’adoption 
de systèmes de gestion intégrés intelligents
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