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Au cours de nos parcours profes-
sionnels, nous avons pu être
témoins et acteurs des transfor-

mations radicales des chaînes logistiques.
D’une logistique d’exécution, fragmentée et
cloisonnée, emblématique des années 1980/
1990, objet de dysfonctionnements et de
sous-optimisations chroniques entre les
directions achats, production et ventes, les
organisations ont évolué vers une respon-
sabilité globale et transversale du supply
chain management (SCM), souvent active-
ment soutenue par les directions générales
en quête de performances et de solutions
d’adaptation à l’évolution de leurs marchés.
La fonction s’est professionnalisée, dotée de
nouvelles compétences et de moyens tech-
nologiques qui ont permis de faire face aux
exigences des marchés et à la complexité
croissante de la maîtrise des données et des
flux. De nouveaux défis se présentent en
particulier liés au commerce digital, à la
raréfaction ou au coût de certaines ressour-
ces et aux préoccupations environnementa-
les. Les marchés et les consommateurs
évoluent très rapidement et obligent les
acteurs du supply chain management à
requestionner leurs modes de fonctionne-
ment et leurs contributions stratégiques.
DÉFINITI

Dans cet article, les auteurs définissent le term

opérationnelles liées à l’optimisation et l’exécut
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des marchés et des consommateurs finals.
I – ÉVOLUTION DU SCM

1. Définir les missions de la SC et son
évolution dans le temps

Jean-Michel Rothier (JMR) – Le rôle du
supply chain management dans l’entreprise
du 21e siècle est avant tout transverse.
Fondamentalement, on lui demande de
transformer des prévisions de vente en
productions bien réelles, lesquelles produc-
tions devront être livrées au bon endroit, au
bon moment, dans la qualité requise pour la
satisfaction du client et surtout de l’acheteur
et du consommateur.
Ce rôle est transverse parce que le supply chain
management, que l’on appellera SCM par
convention, doit en permanence s’assurer que
ces fameuses prévisions, fausses par essence,
soient transformées en gestion de la demande
(demand management), validées jusqu’à l’ul-
time moment de lancement des opérations !
Mais le rôle du SCM va bien au-delà des
fonctions industrielle et logistique ; il est
aujourd’hui complètement intégré au pro-
cessus de planification à moyen terme de
l’entreprise. En effet le SCM a besoin de
prévoir et d’anticiper les investissements
lourds qui permettront de produire la juste
demande et de programmer le design de la
ONS
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ux et des infrastructures, de maîtrise des flux

’approvisionnement des matières premières

if d’une chaîne logistique globale par nature
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ou des futures « routes logistiques ». Le
SCM participe à la définition des nouveaux
produits et services : comment répondre au
plus près et au plus vite aux demandes des
départements marketing, dans un contexte
où l’innovation est reine et où, donc, la
capacité à mettre les produits ou services
rapidement sur le marché, prioritaire.
Enfin, le SCM est souvent garant de
l’intégration de la notion de développement
durable : origine et qualité des matières
premières, réduction des dépenses en
énergie et en eau ou encore utilisation de
matériaux recyclables pour les produits
comme les emballages : dans cinq ans au
plus toutes les bouteilles plastiques contien-
dront au moins 50 % de résine recyclée !
Et puis le SCM travaille au sein d’un réseau
de partenaires qui fournissent les systèmes
d’information, les prestations logistiques et
transport, voire les capacités de production.
Dans ce cadre de travail, le SCM, plus que
jamais, doit anticiper et coordonner ces
différents acteurs tout en gardant l’entière
responsabilité du résultat final !
En conclusion le SCM doit, à travers ces
missions, assurer la satisfaction finale du
client, la création de valeur sur l’ensemble
de la chaîne et enfin un avantage compétitif
pour l’entreprise.

Jean-MariePicard (JMP)–Lepoint dedépart
a été la logistique, avec une définition
historique et élémentaire mais toujours d’ac-
tualité « livrer le bon produit, au bon endroit,
aumoindre coût et dans les délais convenus ».
Elle a évolué vers l’organisation et le pilotage
des flux en agissant sur l’anticipation,
l’optimisation et le contrôle des processus.
Les missions modernes du supply chain
management font émerger des responsabilités
de transformation et de coordination de
schémas complexes de flux physiques et
d’information aux multiples enjeux : market-
ing et commerciaux quant à l’offre de service
et la promesse client, sociétaux et sociaux sur
le terrain environnemental, ou encore compé-
titifs sur le champ de l’innovation et de la
différenciation concurrentielle qui anticipent
les batailles à venir.
2. Le SCM a-t-il tenu ses engagements,
ses promesses initiales ?

JMR – Les promesses n’engagent que ceux
qui y croient. Nous y avons cru et elles sont
devenues réalités !
De toute évidence, en 20/25 ans on est passé
d’une logistique avec un rôle de support et
d’exécutant au SCM avec un rôle beaucoup
plus stratégique : « de gestionnaire de
transports » à « gestionnaire de flux d’in-
formations et pilote de l’offre ».
Pourquoi ?
Parce que le SCM est un des moyens les
plus performants de créer de la valeur et de
contribuer, au sein de l’entreprise, à la
baisse des coûts tout en ayant la responsa-
bilité de répondre à une demande de plus en
plus changeante et évolutive : le SCM est
devenu adepte du « lean manufacturing » et
du « lean logistic ».
Cette évolution des méthodes de travail a pu
s’opérer grâce à une bien meilleure capacité
à gérer les flux d’informations. Les entre-
prises qui ont compris l’importance de la
planification « end-to-end » de l’activité,
l’anticipation de l’imprévisible et la syn-
chronisation des opérations, se sont données
les outils de leur réussite.
Toutefois, l’entreprise, en période difficile a
tendance à utiliser aussi le supply chain
management comme le glaive de la réduc-
tion des coûts. Il est vrai que les besoins en



192 Revue française de gestion – N° 277/2018
budgets dépensés, en matières premières, en
logistique ou en co-packing représentent des
sommes considérables.
L’équilibre entre agilité et efficacité n’est
pas toujours aisé à trouver !

JMP – Si l’on en juge par une généralisation
de la fonction globale et systémique dans la
plupart des organigrammes des entreprises, en
particulier multinationales, on peut au moins
conclure que la fonction a su s’imposer, quel
que soit le nomqu’on lui donne. Toutefois, les
entreprises qui ont intégré le supply chain
manager à part entière dans leur comité
stratégique de direction, sont encore peu
fréquentes. Souvent, la fonction est associée à
d’autres responsabilités pour accéder aux
hautes sphères décisionnelles des entreprises.
Toutefois, des avancées considérables ont été
obtenues dans une approche plus transversale
et globale des flux, par opposition à leur
répartition historique en silos, animées par des
conflits d’intérêt et des objectifs contradictoi-
res entre notamment les fonctions d’achat, de
production et de commercialisation.
3. Dans quels pays le SCM a-t-il atteint
son plus haut niveau de performances
et pourquoi ?

JMR –Répondre à cette question reviendrait
à répondre à cette autre question : quel est le
plus beau pays du monde ? Quels sont les
critères de performance ? Quels sont les
indicateurs que nous choisissons ?
Je voudrais commencer par l’exemple de la
Chine : ce n’est pas le pays modèle en
matière de SCM, mais la vitesse avec
laquelle ce pays a su changer ses processus,
standardiser ses camions, ses palettes,
mettre à jour ses systèmes d’information
est remarquable. Il y a dix ans encore les
départements supply chain n’existaient pas,
les normes GS1 (organisme de normalisa-
tion des méthodes de codage utilisées dans
la chaîne logistique) n’étaient pas appli-
quées et les commandes arrivaient encore en
papier. J’exagère un peu mais pas beau-
coup ! J’ai vu de mes yeux le déchargement
d’un camion à l’arrière d’un magasin, ou
chaque palette était démontée, chaque caisse
contrôlée manuellement par une armée
d’employés avant que cette palette ne soit
reconstruite et autorisée à rentrer dans le
stock du magasin. Aujourd’hui la collabo-
ration avec les clients a permis de moderni-
ser le processus « de la commande à la
livraison », de créer des plateformes d’écla-
tement pour éviter les multitudes de
camions livrant un magasin tous les matins.
Les tableaux de bord ont été établis et, année
après année, les indicateurs de qualité de
service se développent. Aujourd’hui lors de
remises d’Awards logistiques officiels par
les groupements professionnels, des bonnes
pratiques chinoises sont sur le podium !
Je voudrais ensuite évoquer la qualité de
service du SCM aux États-Unis. Chacun
connaît déjà l’excellence du service en
restauration et en hôtellerie quand l’occa-
sion nous est donnée de passer quelques
jours outre-Atlantique. Et bien le service au
client y est du même ressort ! La concur-
rence aidant, c’est aux États-Unis que les
entreprises ont investi il y a plusieurs
dizaines d’années dans des équipes SC
dédiées clients et ce, grâce à une volonté de
collaboration sans équivoque. En effet la
conception du partenariat logistique (et
même du partenariat en général) est souvent
très différente dans les pays anglo-saxons
qu’elle n’est dans les pays plus latins. Cela
se caractérise par une orientation prioritaire
sur les résultats et une mise à disposition des
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moyens de réussir. La disponibilité des
données les plus détaillées et temps réel en
est un parfait exemple !
J’ai eu l’occasion de travailler quelques
mois chez Coca-Cola Entreprises au Texas
et j’y ai découvert une méthode de travail
flexible, réactive, coûteuse aussi si la
vigilance n’est pas de mise à chaque instant.
Le magasin confie ses clés aux fournisseurs,
charge à ses derniers de mettre tout en
œuvre pour réussir : prise de commandes
réalisée par les commerciaux, stocks gérés
aussi par ces derniers, livraisons sous 24
heures, rangement du stock dans l’entrepôt
client par le merchandiseur et enfin gestion
du rayon, des têtes de gondole et autres
points d’impulsion par ces mêmes mer-
chandiseurs. Quand le magasin ouvre ses
portes, tout est prêt pour accueillir au mieux
les clients ! La gestion de produits au point
de vente va jusqu’à la prise de responsabilité
du fournisseur du vieillissement des pro-
duits ; pour l’exemple, si l’élaboration des
commandes génère des stocks trop impor-
tants, le client est en droit de les faire enlever
et de se faire rembourser ! En conclusion,
dans cet exemple, le SCM est totalement
intégré à la gestion commerciale du client et
du magasin. Le résultat de cette méthode de
travail est impressionnant et la satisfaction
client est maximale.
Quelques années après, les méthodes de
travail ont changé mais le principe de
collaboration « à livre ouvert » est resté le
même.
Dans chaque pays que j’ai eu la chance de
visiter professionnellement, j’ai découvert de
bonnes pratiques logistiques ; les meilleurs
résultats proviennent des endroits où les
relations producteurs, distributeurs sont cons-
truites sur la confiance réciproque, la gestion
fine des données et la volonté de collaboration.
JMP – Les entreprises anglo-saxonnes ont
intégré très tôt le décloisonnement des flux
dans leurs organisations et font encore œuvre
de pionnières aujourd’hui dans l’e-commerce
et le digital avec la poussée des grands acteurs
du digital. Concentrées sur l’amélioration
continue de leursprocess, peu d’entreprises en
France ont anticipé suffisamment tôt les
scénarios disruptifs d’Amazon, le potentiel
de la digitalisation, la réaction omnicanale des
distributeurs. Les prestataires logistiques
n’ont pas toujours fait preuve de proactivité
dans la compréhension de ces transformations
pour donner une vision évoluée de leurs
prestations à leurs clients. Les cycles de
transformation sont de plus en plus rapides.
Hier encore le modèle logistique de Carrefour
ou celui deTesco enGrande-Bretagne pouvait
faire référence. Il est aujourd’hui fortement
remis en cause par les leaders du commerce
digital (les GAFA) qui prennent des positions
d’intermédiation et fixent de nouveaux
standards de productivité et de services aux
consommateurs très sensibles à ces possibi-
lités infinies de l’offre etde l’expérience client.
Cela accompagne par ailleurs une forme de
rejet de l’hypermarché comme modèle domi-
nant du commerce, avec ses conséquences de
fermeture de points de vente physiques,
notamment dans les métiers de l’habillement
et les secteurs soumis à la concurrente frontale
du commerce digital.

II – IMPORTANCE DU SCM,
CONTRIBUTIONS À LA
PERFORMANCE ET À LA
CRÉATION DE VALEUR

1. Le rôle du SCM est-il vraiment
stratégique dans l’entreprise ?

JMR – Gestionnaire de transport il y a
quelques dizaines d’années, puis fonction
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intégrant le service client et la logistique,
mais toujours au sein du département
industriel plus récemment, le supply chain
management est enfin, aujourd’hui dans la
majorité des entreprises, devenue une
fonction stratégique à part entière.
Pourquoi ?
Parce qu’on attend du SCM un projet, une
réponse aux hypothèses émises par le
département marketing : rendre « réali-
sable » une idée, une réponse à la demande
des consommateurs ! Parce que le SCM
pilote, de A à Z, un ensemble d’outils et de
décisions clés. Le projet du SCM va
consister à coordonner tout un ensemble
d’options, de décisions à prendre pour
atteindre un seul but : que cette belle idée
marketing devienne une réalité dans les
gondoles des supermarchés. Il va falloir
identifier les ressources nécessaires, les
matières premières, les besoins en investis-
sement, les délais de mise en œuvre… Il va
falloir aussi challenger l’idée de départ pour
la rendre moins coûteuse à fabriquer, plus
rapide à déployer. Ce sont toutes ces raisons
qui font que le SCM, en plus d’être
opérationnel, a un rôle stratégique à jouer
dans chacune de nos entreprises.

JMP – C’est le cas lorsque la supply chain
cumule la maîtrise de ses coûts opération-
nels de bout en bout, une organisation
centrée sur la valeur créée au niveau du
consommateur final avec une forte réactivité
aux marchés et une forte différenciation
concurrentielle notamment par l’innovation
dans les services qui permettent d’affronter
les turbulences commerciales auxquelles
sont confrontées les entreprises aujourd’hui.
Lorsque le tout est porté et valorisé par la
direction générale d’une firme qui accorde
les moyens et investissements nécessaires
au développement, les fondamentaux d’une
approche stratégique du SCM sont réunis. Le
rôle dudirecteur supply chaindans ce contexte
est, à partir de la stratégie de l’entreprise, de
sonmodèle commercial, son offre, ses clients,
ses concurrents, de décliner concevoir et
mettre en œuvre l’organisation en termes de
ressources matérielles, humaines, financières.
Le directeur supply chain incarne le projet par
l’adhésion des équipes et des partenaires
(action collective), ce qui suppose une
capacité à savoir convaincre et à résister
aux pressions multiples, tout en sachant
analyser son environnement, prendre les
bonnes décisions propres à l’entreprise et agir
en conséquence en actionnant les bons leviers.
2. Comment cela se traduit-il dans les
faits ? Quels sont aujourd’hui les
indicateurs ou facteurs clés de succès
du SCM ?

JMR – Il y a pour moi au moins quatre
facteurs clés de succès pour que le SCM
atteigne ses objectifs :
1) Le SCM doit être intégré très en amont
dans le processus d’innovations produits,
dans les prévisions, de telle façon que les
contraintes et les décisions lourdes soient
bien prises en compte dès les prémices
d’élaboration de produits, de plans pro-
motionnels, de nouveaux packagings, etc. Il
faut du temps au SCM pour industrialiser
une idée, pour fiabiliser la mise en marché et
de garantir la disponibilité d’un produit.
2) Il faut s’assurer d’une interaction per-
manente entre les départements de l’entre-
prise et le SCM. La vitesse et la qualité de
l’information sont deux facteurs clés de
réussite : la coordination permanente va
permettre d’ajuster les plans en prenant en
compte les évènements extérieurs et sera
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garante du respect des engagements straté-
giques : budgets, délais, qualité.
3) Le troisième facteur de succès sera un
facteur humain : l’écoute réciproque, pour
que la confiance règne dans tous les
processus de mise en œuvre des plans
stratégiques de l’entreprise. La prise en
compte des problèmes de l’autre ou de ses
idées est clé dans la réussite partagée.
4) Enfin, la mise en place d’indicateurs de
réussite constitue pour moi le dernier facteur
clé de succès ; la pire situation que l’on
puisse rencontrer dans une entreprise est de
trouver des départements de l’entreprise qui
courent après des lièvres différents, des
objectifs divergents. « Rien de pire que
lorsque le SCM a pour indicateur principal
l’efficacité des lignes de production alors
que le business demande plus de flexibilité
pour étendre sa gamme de produits à
rotation plus faible ! L’optimisation d’un
des maillons de la chaîne ne peut se faire au
détriment du résultat de l’ensemble. Cela
signifie qu’en toute transparence la réussite
d’un projet d’entreprise doit engendrer ses
propres indicateurs et que tous les départe-
ments, y compris le SCM, doivent les
décliner pour élaborer leurs propres objec-
tifs, dans la même direction !

JMP – S’ajoute à une base classique de
performances, tant économiques que de
satisfaction clients, toute une batterie de
nouveaux indicateurs en particulier liés au
développement durable et, par exemple, aux
impacts sociaux et sociétaux de l’organisa-
tion des flux de marchandises.
3. Rôle du SCM dans la création de valeur

JMR – Il faut d’abord bien comprendre cette
notion de création de valeur : de quoi parle-
t-on et à qui cette création de valeur est-elle
dédiée ? Rappelons que l’on demande au
SCM, non seulement d’apporter au client
final toute satisfaction au moment de
l’achat, mais aussi d’assurer que ses
processus sont efficaces et performants !
Je retiendrai donc quatre domaines, et il y en
a d’autres, de création possible de valeur par
le SCM,
1) D’abord le SCM peut contribuer à la
croissance du chiffre d’affaires de l’entre-
prise en s’assurant de la meilleure disponi-
bilité des marques et des produits sur
l’étagère ou sur la tête de gondole.
Responsabilité commerciale et merchandis-
ing, me direz-vous ? Oui, tout à fait, parce
que l’on sait qu’une partie des ruptures est
imputable au réassort du rayon, à la
fréquence de ce réassort, à la qualité des
plans merchandising, mais le SCM porte sa
responsabilité dans la gestion des comman-
des et des stocks, dans la véracité des stocks,
dans l’anticipation des événements et des
flux promotionnels. Le SCM apporte aussi
sa capacité à proposer aux commerciaux les
packagings et palettes adaptés aux rotations
produit : « palettes pré-merchandisées » et
« prêtes à vendre » qui vont aussi faciliter la
vie des employés en charge des rayons et
assurer un stock linéaire suffisant en regard
des fluctuations des ventes dans la journée.
Un point de disponibilité produit supplé-
mentaire au point de vente génère 0,3 % de
chiffre d’affaires additionnel !
2) Ensuite le SCM a une capacité à réduire
les coûts opérationnels, il est le chef
d’orchestre des flux et a de plus en plus
la possibilité de sortir des chemins battus et
des dogmes logistiques. En effet les
différentes crises récentes, le ralentissement
de la croissance ont donné au SCM de
nouvelles responsabilités : rechercher
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toutes les pistes de réduction de coûts grâce
à l’amélioration des processus. Le travail en
silos qui a caractérisé la mise en place des
différentes logistiques entre producteurs et
distributeurs dans le passé, l’organisation
ancienne des entreprises dans lesquelles la
logistique avait un rôle d’exécution, ne
donnaient pas au SCM la capacité de
repenser les processus de la création, de
la demande à l’usine. Aujourd’hui, l’évolu-
tion du rôle du SCM et sa bien meilleure
connaissance des flux d’information en
temps réel lui permettent de découvrir
d’énormes réserves de productivité, dans
l’ensemble des opérations : flux amont et
aval, préparation de commandes, picking,
utilisation des transports, rôle des partenai-
res logistiques… Les technologies nouvel-
les nourries par une analyse transverse des
« data », les solutions disruptives telles
que : transports et entrepôts partagés,
planning de distribution en temps réel,
permettent de réaliser ces économies sans
dégrader les niveaux de service. Un
exemple d’optimisation ? Il suffit de regar-
der les niveaux de stocks de « sécurité » et
les délais de « sécurité » aux différentes
étapes de commercialisation d’un produit
pour se convaincre qu’il y a beaucoup à
faire !
3) Le troisième levier de création de valeur
se trouve dans la capacité du SCM à générer
de la trésorerie pour le distributeur (cash-
flow) ; en effet, comme je l’évoquais ci-
dessus, il arrive que les stocks de produits
finis sur l’ensemble de la chaîne logistique
soient pléthoriques. Les raisons en sont
diverses : stocks de sécurité à tous les
échelons, commandes automatiques dont
les paramètres ne sont pas assez souvent
ajustés, prévisions de vente trop imprécises,
trop globales, travail en silos entre
commerciaux et responsables SCM, pas
de GPA (gestion partagée des approvision-
nements) mise en place, mesures d’effica-
cité et tableaux de bord uniquement centrés
sur la qualité de service et pas sur les
niveaux de stock…
Beaucoup d’entreprises peuvent faire
mieux ! J’en veux pour preuve la disparité
de niveaux de stocks qu’une entreprise peut
créer avec le même distributeur, mais dans
différents pays : du simple au double !
Réduire les niveaux de stocks au strict
besoin permet d’économiser ce précieux
cash qui va permettre d’investir dans la
croissance. Le SCM, via ce process, va très
efficacement améliorer le free cash-flow du
distributeur, et en conséquence son indica-
teur de GMROI (Gross Margin Return On
Inventory), ce qui correspond à contribuer
au besoin le plus important du distributeur :
des liquidités disponibles !
4) Enfin, le quatrième levier de création de
valeur pour le SCM réside dans sa capacité à
contribuer au développement durable. Le
SCM est le chef d’orchestre d’une partition
complexe qui se joue à plusieurs mains. À la
fois au cœur de l’éco-conception des
produits, des emballages, de l’architecture
industrielle et des réseaux logistiques, le
SCM dispose de toutes les informations et
de tous les outils pour optimiser l’ensemble
de la chaîne logistique. Argument supplé-
mentaire, dans la majorité des cas, les
contributions au développement durable
vont rimer avec des économies ! La réussite
en la matière serait donc aisée ? Pas dans
tous les cas, parce que, par essence, tous ces
processus que j’ai cités sont collaboratifs et
les décisions de modification de chacun
d’entre eux sont collégiales, en interne dans
l’entreprise mais aussi avec les fournisseurs
et les clients distributeurs.
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JMP – Le potentiel de création de valeur que
peut générer le SCM est fréquemment sous-
estimé par les entreprises qui restreignent
leurs objectifs ou leurs mesures à la
réduction des coûts opérationnels. La
création de valeur s’exprime par exemple
en développement du CA par l’alimentation
ininterrompue des marchés, la capacité
d’innovation pour capturer de nouveaux
circuits, la maîtrise des stocks sur l’en-
semble de la chaîne et son impact sur la
trésorerie, l’automatisation et la robotisa-
tion des tâches afin de se concentrer sur ce
qui est réellement nécessaire au bénéfice
client.
4. Le SCM moderne est-il vertueux,
durable et responsable ?

JMR – Le SCM tend à respecter ses trois
valeurs, elles font partie de ses fonda-
mentaux. J’en veux pour preuve tout le
temps déployé par les entreprises dans les
réunions de travail paritaire au niveau
international et national, les pilotes menés
sur le terrain pour tester de nouvelles
idées, de nouveaux processus. Donc la
réponse est oui ! Les résultats sont là :
mise en place de partage de transports,
d’entrepôts, réduction des km à vide,
camion partagé et logistique circulaire…
La limite de mon « oui » viendra de deux
constats :
1) La lenteur de mise en place de solutions
innovantes et flexibles, car malgré beaucoup
de bonne volonté les silos existent encore.
2) Le fait que la qualité du travail d’un
département supply chain d’une entreprise
donnée constitue un avantage concurrentiel
et que cette entreprise considère que
certaines innovations, certains processus
ne puissent pas être partagés !
JMP – Le SCM en a l’esprit [ndlr : du DD]
aujourd’hui dans la plupart des firmes qui
communiquent sur leurs projets RSE et
agissent au quotidien. Encore peu contraint
par des législations rigoureuses, il est encore
fragmenté dans les approches de bout en
bout, mais les initiatives sont multiples et
parfois en avance sur les calendriers et
remises en cause politiques. Des commu-
nautés réticulaires, telles que le Club
Déméter « environnement et logistique »,
associent avec succès des acteurs issus des
différents maillons de la supply chain pour
réfléchir et expérimenter des solutions plus
vertueuses du point de vue de leur impact
environnemental. Il reste encore tant à faire
au regard, par exemple, de la lutte contre le
gaspillage, de la sous-optimisation des
véhicules, du report modal, de l’économie
circulaire, du rôle de l’emballage dans la
chaîne de la valeur, de la mutualisation et de
la saturation des moyens…
III – ORGANISATION ET
RELATIONS SCM

1. Réduction des coûts : un rôle majeur
du SCM, mais comment ? Faut-il
casser les silos pour réussir ?

JMR – Je pourrais jouer l’autruche et
prétendre que non, que la réduction des
coûts n’est qu’une conséquence de l’amé-
lioration des processus du SCM ! En vérité
je pense que la réduction des coûts est un
des piliers de la création de valeur. Le SCM
ne survivrait pas à une approche seulement
centrée sur la satisfaction clients. La
recherche d’efficacité dans les processus
va permettre de dégager des moyens et de
financer l’amélioration de la prestation vers
les clients ou les consommateurs finals :
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investir dans des palettes « prêt à vendre »,
proposer plus de formats différents, pour
mieux répondre à la demande, améliorer
l’identification des produits par les
employés du magasin, mais aussi optimiser
les minima de livraison pour réduire les
fréquences de livraison tout en conservant le
niveau de stock négocié : les exemples ne
manquent pas !
De la conception du produit, de la gestion de
matières premières et des plans de produc-
tion jusqu’à la mise en rayons des produits,
le SCM a un rôle majeur d’optimisation des
coûts et des processus ; cette mission
n’implique évidemment absolument pas
de négliger la qualité du service rendu.

JMP – En soit réduire les coûts est un objectif
secondaire au regard de la création de valeur
et aux schémas disruptifs d’un Amazon par
exemple dont le modèle économique et les
sources de profit redistribuent les cartes des
organisations logistiques traditionnelles.
Cependant, casser les silos c’est d’abord
repenser son organigramme, sesméthodes de
management de projets, ses pratiques d’éva-
luation des contributions à l’objectif final, et
imaginer des règles de fonctionnement et
d’arbitrage, de répartition de la valeur
générée qui soient acceptées par tous. Il y
a des zones de concertation naturelle et
d’accords probables entre fournisseurs et
distributeurs, en particulier celle du bénéfice
consommateur ou du tropisme clientfinal qui
lie les intérêts des acteurs de la chaîne. L’idée
que l’on gagne et performe en économisant
sur les coûts opérationnels plutôt qu’en
innovant et créant de la valeur durable a
longtemps perduré entre stratégie supply
chain et culture du résultat à court terme, sous
forme d’injonctions paradoxales dans les
rapports entre acteurs.
2. Si création de valeur il y a, qui en récolte
les fruits ? Comment partager cette valeur

JMR – La réponse est simple, les deux
partenaires devraient en récolter les fruits !
La première question à se poser est la
suivante : dans la majorité des cas, la création
de valeur dans les opérations logistiques entre
un producteur et un distributeur impliquent un
certain nombre d’investissements humains :
dédier des équipes projets ; financiers : faire
intervenir un consultant spécialisé pour
supporter l’initiative ; ou enfin structurel :
modifier des processus IT, des organisations.
Est-ce que les deux partenaires sont prêts à
partager les coûts qui avont engendrer de la
valeur ? Premier juge de paix !
Ensuite, la création de valeur peut être auto-
matiquement répartie. Par exemple si les deux
entreprises investissent sur un plan d’améliora-
tion de la disponibilité des produits en linéaire,
le bénéfice de la réduction des ruptures sera
immédiat pour les deux partenaires.
Enfin, si les investissements décidés par les
deux entreprises créent de la valeur essen-
tiellement chez l’un des deux partenaires, le
partage des fruits est plus complexe. Je ne
connais pas d’exemple dans lequel un équili-
brage financier viendrait compenser cet écart, à
l’exception des modifications en profondeur
des flux logistiques qui font souvent l’objet de
négociations de frais logistiques.
En conclusion, pas de solution miracle, tout
partenariat logistique doit de fait proposer
un bénéfice pour chacun, au risque de ne pas
être viable. L’avenir voudrait que, cons-
cients de l’énorme potentiel de valeur que le
SCM peut aller chercher, cette question de
partage de valeur soit évidente !

JMP – Partager la valeur collectivement
créée, c’est déjà être en capacité de
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l’identifier et de la mesurer, sachant que la
perception de la valeur créée, peut être
analysée différemment entre industriels et
distributeurs. Ainsi une rupture en linéaire
sur la marque d’un industriel le pénalise
davantage que son client, sachant que pour le
distributeur les gammes présentes dans ses
linéaires offrent aux consommateurs des
alternatives sur ses marques propres ou sur
des marques industrielles concurrentes selon
les catégories de produits. Un autre exemple
peut-être pris sur la détention des informa-
tions du point de vente qui se valorise
différemment selon l’acteur qui en bénéficie.
L’exercice est complexe car au-delà de la
question du comment mesurer la valeur, il
faut ensuite être en mesure de la capturer
pour s’interroger finalement sur la question
de la répartition de cette valeur, étant
entendu qu’elle n’est pas que financière,
car elle peut également être sociale et
managériale, sociétale et environnementale,
de notoriété et marketing. Si le partage de la
valeur générée est possible, le partage
« équitable » de cette valeur subit les aléas
du rapport de force entre un fournisseur et
son client. Que dire de l’ambition de créer et
structurer un écosystème non fragmentaire à
l’intérieur duquel s’échangent et se
commercialisent de manière solidaire des
opportunités de développements partagés et
d’innovations : utopie ou vision ?
3. La collaboration sereine entre
fournisseurs et clients est-elle possible et
quel sens donne-t-elle à la stratégie des
firmes ?

JMR – L’expérience montre que dans
l’univers de la collaboration supply chain,
les relations sont souvent beaucoup plus
sereines et pérennes que dans d’autres types
de relations ! Bonne nouvelle ! Mais ne
soyons pas ingénus, la réalité de la vraie vie
est plus diverse et les objectifs à court terme,
les priorités de chacun peuvent créer des
dissensions. Dans un monde parfait, les
ressources pour mettre en place des plans de
progrès seraient illimitées et le consensus en
serait la règle fondamentale. Je pense que les
bonnes idées, originales, disruptives, vien-
nent aussi de la confrontation, du désaccord.
Une bonne collaboration trouve des solutions
qui souvent sont des compromis, mais qui
font progresser pas à pas la relation et les
indicateurs. Mon rêve dans ce 21e siècle 2.0
est que l’on change de braquet, qu’on prenne
des décisions plus rapides : moins de «
comités de pilotage », de tests, de pilotes
mais plus de déploiements et des capacités à
réagir rapidement en fonction des résultats !

JMP – La collaboration sur les processus est
une réelle opportunité dans les rapports
d’affaires car chacun est supposé y trouver
son compte et àminima comprendre l’autre, le
rencontrer, débattre, proposer, qui sont déjà
des pas significatifs. L’intelligence collective
est un axe déterminant de la performance et de
l’adaptation des chaînes aux besoins des
marchés et des consommateurs ou clients
finals ; reste les vieux démons du rapport de
pouvoir. Il y a des domaines tels que la
traçabilité, la gestion des opérations promo-
tionnelles, ou encore l’impact environnemen-
tal des flux, pour lesquels la collaboration ne
fait pratiquement plus débat et n’est plus
qu’une question de moyens et de volonté.

4. Pourquoi le digitalisation de la SC est
une vraie opportunité dans les relations
entre une entreprise et ses clients ?

JMR – C’est pour moi le facteur clé de
progrès des opérations du SCM, l’énergie
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principale du SCM est l’information. Et
c’est la qualité, la granularité, la rapidité de
l’information partagée qui sont déjà et qui
seront demain les facteurs clé de la réussite.
La digitalisation de la SC fait partie d’un
projet beaucoup plus ambitieux qui est la
digitalisation de l’entreprise, des échanges
entre acteurs et des points de vente.
Nous disions précédemment que le SCM est
le chef d’orchestre de la création et de la
mise à disposition des produits vers les
consommateurs, l’information en est l’éner-
gie, et plus elle est fiable, précise et rapide,
plus les flux physiques rempliront leurs
rôles correctement.
La digitalisation de la SC raccourcit le
temps, permet d’utiliser les données les plus
proches du consommateur final, – acte
d’achat, contenu du panier, ventes par
article en temps réel – et par conséquence,
de pouvoir suivre l’évolution permanente du
stock en linéaire et en entrepôt. Le SCM ne
fonctionne pas en autarcie, il se nourrit
d’informations commerciales, logistiques,
environnementales…
La mise en place des stockages de données
brutes (data lake) est à cet égard une
solution d’avenir parce que chaque dépar-
tement de l’entreprise, chaque fournisseur et
chaque client va y trouver la juste et la
même information pour prévoir, anticiper et
synchroniser ses actions et va pouvoir y
construire ses propres tableaux de bord.
Les univers du matériel informatique, de
l’automobile ont été précurseurs dans la
digitalisation de leurs opérations. Il suffit
de visiter une usine d’assemblage auto-
mobile, dans sa complexité, sa multipli-
cité de fournisseurs et de modèles pour
admirer oh combien la synchronisation
des opérations dans un cadre de « juste à
temps » fonctionne remarquablement
bien.
Imaginons un linéaire de supermarché,
constamment sous contrôle de caméras
qui va en temps réel permettre de mieux
planifier l’activité de l’employé en charge
du réassort du rayon, mais aussi de mettre à
jour les stocks par article du magasin et
enfin, d’alimenter les systèmes de comman-
des automatiques…
Est-ce du rêve (un rêve que l’on faisait déjà
dans les années 1980 !), bien sûr que non,
cela existe déjà ! Il suffit de le déployer et de
l’interconnecter pour que ces informations
alimentent en temps réel la gestion de la
demande, les plannings de production et de
distribution.

JMP – La digitalisation augmente sensible-
ment le champ des possibles en termes de
maîtrise de l’information, résolution de la
complexité, développement de nouveaux
services aux consommateurs dont les compor-
tements et les attentes évoluent. Elle augmente
les opportunités de dialogue, d’organisation et
de partage entre acteurs. L’entrée en force des
pratiques digitales disruptives desGAFAa été
pour certaines organisations traditionnelles
une profonde perte de repères mais aussi une
fantastique opportunité pour faire évoluer les
modèles d’organisation, notamment vers
davantage d’omnicanalité, de personnalisa-
tion des services et de rapport de fidélité et de
confiance entre logistique et clients finals.
Seule la digitalisation autorise un tel niveau de
reconfiguration et l’élève en vecteur de
croissance. Plus la connaissance et la satisfac-
tion du client sont au centre des transforma-
tions logistiques plus l’organisation supply
chain s’inscrit dans une démarche stratégique
de l’entreprise.
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5. Comment définir l’écosystème de la
SC ?

JMR – L’univers de la supply chain est par
essence déjà très étendu ; de la conception et
mise au point des produits, en passant par la
gestion des master data, la gestion de la
demande et enfin tous les flux physiques qui
concrétisent la vente. Son écosystème
interfère de plus en plus avec d’autres :
l’e-commerce et l’omnicanal, les nouveaux
prestataires de solutions informatiques,
l’univers du développement durable…
Fondamentalement l’écosystème existe-t-il
vraiment en tant qu’entité ? N’est-ce pas
plutôt un composant clé de l’écosystème
plus global de la « relation commerciale » ?

JMP – L’écosystème du SCM est de plus en
plus vaste et associe une très grande diversité
d’acteurs privés et publics, d’offreurs de
solutions technologiques, de prestataires, de
développeurs et de compétences pointues.
Des sous-ensembles apparaissent tels que la
logistique urbaine, l’e-commerce. Il se réfère
à tout acteur contribuant directement ou
indirectement à la chaîne de la valeur, aussi
bien sur les terrains de l’excellence opéra-
tionnelle que des transformations liées en
particulier à l’innovation.
IV – LES MÉTIERS DU SCM, LEUR
ATTRACTIVITÉ

1. SCM : un ensemble de métiers
complexes

JMR – Quelles sont les qualités requises
pour être la femme ou l’homme du SCM de
demain ? Avant tout des capacités de
communication, d’écoute, de compréhen-
sion des autres métiers de l’entreprise, de
prise en compte de tous les paramètres qui
influent sur l’action. Ensuite, de l’intelli-
gence des problèmes, focus sur les résultats
et enfin des qualités de négociateur pour
vendre plutôt qu’imposer des solutions.
Enfin, avoir acquis un certain nombre de
compétences techniques qui sont au cœur du
métier. Ce n’est pas la définition d’un
mouton à cinq pattes, mais un profil qui
attire de plus en plus de jeunes diplômés
d’origine et d’expérience très diverses ; et
c’est une excellente chose !

JMP – C’est compliqué d’être à la fois un
généraliste et un expert de sa fonction, de
devoir à la fois fixer le cap, diriger et piloter
les ressources et apporter des réponses
techniques aux problèmes rencontrés. Pré-
parant une conférence sur les métiers du
SCM, j’identifiais pasmoins de quatre-vingts
métiers différents sur le périmètre complet.
La fonction est complexe intrinsèquement
par les techniques qu’il faut maîtriser ou
comprendre mais également dans ses inter-
faces avec d’autres fonctions de l’entreprise
avec lesquelles il faut pouvoir dialoguer et
collaborer : marketing, ventes, achats, finan-
ces SI... d’où l’importance de la formation
tout au long de sa vie professionnelle.
2. Quels sont les nouveaux rôles des
prestataires dans un SCM moderne et
visionnaire ?

JMR – L’intégration des partenaires logisti-
ques devra être de plus en plus tangible dans
la planification des opérations. Le SCM
n’utilise pas assez leurs compétences et
leurs rôles d’interface dans l’ensemble des
flux physiques et dans le relais des flux
d’information. Nos entreprises industrielles
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sont encore beaucoup trop en contrôle des
moyens et pas assez orientées sur les résultats.
Or les prestataires ont, du fait de leur réseaux,
énormément de capacité à optimiser la
logistique du dernier kilomètre et même des
100 derniers kilomètres : intégration de pré-
paration de commandes, de co-packing, de
plateformes de livraison de détail, diminution
des kilomètres à vide ou des camions peu
remplis. Pourquoi ne pas les responsabiliser sur
l’optimisation des minima de livraison, des
fréquences de livraison, des niveaux de
stocks… Il faut progresser vers des solutions
gagnant/gagnant où le prestataire réalisera des
économies en organisant lui-même ses flux et
où les donneurs d’ordre pourront investir les
ressources ainsi libérées vers des missions à
valeur ajoutée ! En période de pénuries de
professionnels, cela fait du sens.

JMP –Une enquête annuelle réalisée au sein
de notre cabinet de consulting pour le
compte d’un de nos clients, auprès d’un
groupe représentatif de donneurs d’ordre
industriels et distributeurs, pointe réguliè-
rement au premier rang de leurs attentes vis-
à-vis des prestataires de services logisti-
ques : de l’innovation, des benchmarks, du
conseil, des capacités à imaginer le futur et à
concevoir des schémas d’organisation et des
moyens techniques qui impactent de
manière vertueuse les enjeux associés au
développement durable.
3. Comment motiver de jeunes
étudiants aux métiers du SCM,
comment donner du sens à cette
fonction ?

JMR – Mon origine professionnelle est
marketing et commerciale, et je n’ai
découvert l’univers de la supply chain
qu’après vingt ans d’expérience en entre-
prise, et ce grâce à la conviction de ma
présidente qui imaginait qu’il fallait à tout
prix insuffler un esprit commercial et focus
clients dans le département supply chain.
Je dois témoigner, nous devons expliquer
aux jeunes étudiants toute la richesse et
diversité des fonctions de la supply chain,
nous devons aller dans les écoles et montrer
en quoi ce rôle est stratégique dans la
relation commerciale et dans le développe-
ment des gammes de produit de l’entreprise.
Nous devons illustrer la façon dont le SCM
fait face à des enjeux planétaires de
développement durable et pourquoi son
rôle est clé vis-à-vis de ces enjeux.
De tels potentiels d’innovation dans ce
métier ne peuvent qu’être attirants pour
ceux qui aiment les challenges !

JMP – Il faut beaucoup de pédagogie car
l’effervescence et l’implication de la fonction
peuvent effrayer et sous-estimer la très
grande diversité des métiers au sein de la
supply chain. Peu de fonctions sont aussi
ouvertes sur le monde, sur les marchés, sur
l’innovation, sur le rapport à l’humain et aux
enjeux sociétaux tels que l’approvisionne-
ment des villes, la gestion des déchets, la
recherche de flux décarbonés. De nouveaux
métiers se créent, des carrières et des
passerelles sont de plus en plus facilitées.
Les rémunérations de la filière sont globa-
lement attractives quel que soit le niveau
requis de qualification. La refonte des
organisations supply chain pour s’adapter
aux marchés et aux contextes concurrentiels,
nourrit de très intéressantes perspectives de
carrière, vers un probable rapport différent au
travail pour les nouvelles générations.
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CONCLUSION

Le SCM va-t-il devenir un long fleuve
tranquille, œuvrant jour après jour à
l’amélioration d’indicateurs connus et par-
tagés par tous ? Certainement pas ! Des
changements fondamentaux vont s’opérer
dans les années à venir. Je voudrai en retenir
trois :
1) D’abord la transformation de la distribu-
tion alimentaire : la montée en puissance du
e-commerce et des petites surfaces de
centre-ville risquent d’engendrer des coûts
d’approvisionnement de plus en plus oné-
reux si les routes logistiques ne sont pas
repensées. Cela s’accompagne d’une exi-
gence de plus de réactivité à la demande,
d’une gestion plus fine des stocks, d’une
meilleure compréhension du comportement
de nos consommateurs qui vont, selon leur
besoin du moment, utiliser telle ou telle
source d’approvisionnement. Le rôle de
chaque format de distribution va évoluer
aussi vers plus de mixité ; on peut
commander son repas sur internet mais on
peut aussi y commander les courses de la
semaine, on peut aussi faire ses courses à
l’hypermarché et y trouver des solutions
repas immédiates : pour le SCM cela peut
représenter une difficulté accrue à la gestion
de la demande !
2) Deuxième changement majeur, forte-
ment corrélé à la mise en place de
l’omnicanal, la digitalisation des processus
et la mise à disposition en temps réel de
données au plus près possible du consom-
mateur final. La nouvelle complexité de la
distribution que j’ai évoquée dans le point
précédent ne pourra être gérée que si on
donne au SCM les leviers pour être plus
agile, flexible, réactif : automatisation de
certaines opérations, algorithmes de trans-
formation des données brutes de prévision
en planning de production : comment peut-
on encore se poser des questions sur l’intérêt
de gérer au quotidien les sorties de chaque
point de vente ? Elles sont clés pour garantir
la qualité de l’offre sur l’étagère ! Les
nouveaux acteurs du commerce en ligne
international ne s’y sont pas trompés, ils se
sont équipés d’outils de gestion de l’infor-
mation en temps réel qui leur permettent une
extraordinaire capacité à gérer leurs offres
commerciales et leur flux à la minute !
3) Troisième changement de l’environne-
ment futur du SCM : les exigences du
développement durable. La crise financière
de 2007-2008 avait ralenti la prise en
compte du développement durable dans la
priorités de l’entreprise. Faillites, restructu-
rations, recherches d’efficience dans les
entreprises avaient pris le pas sur la
responsabilité sociale et environnementale
au sein de beaucoup d’entreprises. Les
impératifs du développement durable se
rappellent à nous depuis quelques années, et
les enjeux sont plus importants que jamais :
bouleversement climatique, raréfaction de
matières premières, recyclage insuffisant du
plastique par exemple et pollution des océans,
difficultés du transport. Il faut agir et vite, le
SCM est au cœur de la tourmente mais aussi
des pistes de solutions.Réinventer les systèmes
d’approvisionnement, optimiser le transport,
modifier et simplifier l’offre emballage pour
assurer une meilleure utilisation des matières
premières et garantir 100 % de recyclage
possible et effectif… Et encore d’autre
initiatives qui vont permettre de rendre
vraiment durable toute l’activité industrielle
et commerciale des années à venir
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Peut-on réussir à relever ces trois catégo-
ries de défis ?
Certainement, mais si et seulement si on
casse les silos et si une véritable collabora-
tion sans faille se met en œuvre entre les
différents acteurs du SCM, surtout entre
distributeurs et producteurs.
Les femmes et les hommes du SCM sont
optimistes et pragmatiques !
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