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Simplifier pour les petites et
moyennes entreprises l’ac-
cès à la multimodalité d’une

manière générale, et au transport
ferroviaire en particulier, telle est
l’ambition de la plateforme infor-
matique My Modal One, dévelop-
pée par MCLedger. L’outil « dans
le cloud », de type Software as a
Service (SaaS), participe à attein-
dre l’objectif de la profession de
multiplier par deux la part modale
du rail d’ici 2030 en facilitant la
gestion de « l’écosystème » trans-
port.
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L’objectif des concepteurs de My
Modal One est également d’accom-
pagner de nouveaux acteurs, no-

tamment ceux à la fibre initiale
plutôt routière, sur la voie de la
multimodalité, en ajoutant le train
à leur offre globale de transport et
de logistique. Ceci à « un coût
maîtrisé », promet la start-up.
Trois cibles sont identifiées par les

développeurs : les chargeurs (qui
font appel ou non à un commis-
sionnaire), les commissionnaires
de transport avec une compétence
rail ou une volonté de la dévelop-
per, et les transporteurs ferroviai-
res – notamment les opérateurs
ferroviaires de proximité (OFP) –,
rail-route, fluviaux etc. In fine,
l’enjeu est d’aider à fluidifier les
ruptures de charge et de mieux
connecter le rail, souvent parent
pauvre de la supply chain. My
Modal One constitue donc « une
tour de contrôle multimodale,
allant de la commercialisation de
l’offre à son exécution et à sa
traçabilité », tout en intégrant les
éléments de facturation, résume
Olivier Maurel, président-fonda-
teur de MCLedger (Mauna Inno-
vation). À cette verticalité de la
solution, s’ajoute une horizontalité
par l’intégration des acteurs de
chaîne, du donneur d’ordres aux
opérateurs en passant par diffé-
rents partenaires tels les loueurs
de wagons, d’unités intermodales

ou de prestations diverses partici-
pant à la réalisation des transports
(y compris les douanes, par exem-
ple). Cette horizontalité peut être
plus ou moins étendue selon les
besoins des clients ou les flux
(transport ferroviaire seul, rail
route, adjonction de maillons flu-
viaux ou maritimes etc.) Et pour le
seul maillon ferroviaire, Olivier
Maurel met en évidence la capacité
de My Modal One à faciliter les
échanges entre entreprises ferro-
viaires, par exemple dans le cas
d’un opérateur sur longues distan-
ces remettant un train ou des cou-
pons de wagons à un OFP pour les
derniers kilomètres. L’application
assure dans ce cas la transmission
des données nécessaires.
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Pour un opérateur de transport
combiné, la gestion capacitaire
permet d’optimiser le nombre
d’unités intermodales sur les

Supply chain : l’application My Modal One entend faciliter la
gestion du maillon ferroviaire

Gestion • Innovation

Laurent Charlier

La plateforme informatique
développée par MCLedger
ambitionne de mieux
connecter le transport
ferroviaire à la supply chain.

« Nous pensons que le principe du
pooling routier peut s’adapter et se
développer dans le transport
ferroviaire »
Olivier Maurel Président-fondateur de MCLedger
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La définition, la conception
et le développement de la
plateforme informatique

de gestion de trains et des opéra-
tions logistiques, dans une appro-
che multimodale, ont été portés
par le Programme d’investisse-
ments d’avenir (PIA) et accompa-
gnés par l’Ademe. Le projet dé-
nommé EcoPMS (« Plateforme
mutualisée de services pour une
logistique multimodale éco-res-
ponsable ») a démarré en septem-
bre 2013 avec notamment à l’épo-
que H-Log (revendu au groupe
Malherbe) et Objectif OFP.
EcoPMS a ensuite pris un nouvel
élan avec une durée portée à 7 ans
jusqu’en 2020 et une coordination
assurée par le GIE EcoPMS, pré-
sidé par Modalis avec Delta Rail,
R&D Concept et Ecomodal, ainsi
que les partenaires Objectif OFP
et MCLedger en tant que sous-
traitant du GIE. Dans ce cadre,

Delta Rail, filiale de Modalis, a été
le premier partenaire pour le dé-
veloppement de cette plateforme
numérique. « Nous collaborons

étroitement avec MCLedger à la
recherche d’une expérience utili-
sateur améliorée », témoigne Ni-
colas Chambon, directeur général
de Modalis, se félicitant que « la
plateforme développée par
MCLedger permette de construire
de la complémentarité entre les
acteurs et de renforcer durable-

ment le report modal ». Depuis le
1er juillet 2020, Delta Rail utilise
cette solution pour gérer ses flux
de transport combiné entre Cha-

lon-sur-Saône et Fos (deux rota-
tions par semaine), dont la trac-
tion est confiée à la RDT 13 (avec
Sécurail) ainsi qu’entre Chalon-
sur-Saône et Le Havre (LHTE)
depuis le lancement de cette des-
serte le 21 avril 2021. La traction
de ce dernier train est assurée par
Euro Cargo Rail (DB Cargo). ■

Delta Rail : premier utilisateur de My Modal One

« La plateforme développée par MCLedger permette de
construire de la complémentarité entre les acteurs et de
renforcer durablement le report modal. »
Nicolas Chambon Directeur général de Modalis
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wagons plats. Pour une entreprise
ferroviaire, il s’agit de porter le
remplissage des trains au maxi-
mum du format offert en termes
de tonnage et de longueur. L’enjeu
est de gérer l’agrégation de lots de
wagons conventionnels en fonc-
tion des origines et des destina-
tions. Cela permet également au
transport combiné de mettre en
œuvre des coupons de wagons plus
petits que la taille d’un train com-
plet et ainsi de faciliter le démar-
rage d’un service avec une montée
en puissance plus progressive ou
d’offrir de nouvelles dessertes.

« Nous pensons que le principe du
pooling routier peut s’adapter et
se développer dans le transport
ferroviaire », estime Olivier Mau-
rel. Cette commercialisation des
capacités libres ou excédentaires
« passera davantage par les com-
missionnaires », analyse-t-il.

U� ����� �’������ ������ ����
��� �������������� �� ���
�����������

My Modal One permet de suivre
un train grâce aux informations
issues des GPS montés sur les
wagons et/ou les locomotives. Une

interface est possible avec des
tiers, comme par exemple Every-
sens ou VTG Connect. L’applica-
tion vérifie la concordance entre
les données de géolocalisation et
les sillons théoriques afin de four-
nir aux utilisateurs la bonne
marche du transport en fonction
de ses critères de ponctualité.
Ainsi, un retard sur certaines
zones peut être récurrent et rattra-
pé. Un transport combiné rail-rou-
te pour la grande distribution, une
correspondance maritime, un ap-
provisionnement de chantier en
granulats etc. n’auront pas les
mêmes attentes en termes de delta
par rapport à l’heure d’arrivée
théorique. L’expertise ferroviaire
MCLedger permet de bénéficier de
modules précis et adapté à la pro-
fession pour les sillons et la plani-
fication des circulations ainsi que
des dessertes ferroviaires, la com-
position des trains et leur coupe
éventuelle en lots de wagons avec
des destinations différentes, la
réalisation de la Reconnaissance
de l’aptitude au transport (RAT),
la génération des lettres de voiture,
ou encore la gestion des pas de
maintenance des wagons (incré-
mentation par le système des kilo-
métrages effectués à plein et à
vide, par exemple). Le système
permet également le suivi statisti-
que et financier des opérations, et
de réaliser la facturation ou d’esti-
mer les émissions de CO2 pour
chaque maillon de la supply chain.
My Modal One est accessible sur
tout type de terminal (PC, tablet-
tes, smartphone etc.) pourvu
qu’une connexion à Internet soit
disponible. Enfin, Olivier Maurel
précise que My Modal One évolue
et continue à s’enrichir au fil des
demandes et des contrats pour
lesquels le développeur vise l’Eu-
rope. ■
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