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COMMENT TENIR L’APPROVISIONNEMENT 
EN AMONT FACE À UN RYTHME DE 
PRODUCTION QUI NE FAIBLIT PAS ?

Il faut penser à la question de la matière première pour les produits secs ou vivants 
dont la production doit se poursuivre à des niveaux soutenus. 

Les exploitations sont très sollicitées, mais doivent faire face à une baisse de 
main-d’œuvre. Le domaine du frais est particulièrement dépendant du personnel 
saisonnier et il peut y avoir des risques de pénurie à venir. 

DE L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL CHEZ LES 
FOURNISSEURS

Plus globalement, ce qui est en train de poindre, c’est un regard 
différent sur l’approvisionnement. Aujourd’hui, les flux tendus 
sont une réalité — et on voit que bénéficier d’une vision complète de 
l’inventaire disponible chez les fournisseurs devient de plus en plus 
important afin de tenir le niveau de service pour les clients. Des leçons 
vont être tirées de cette crise et les comportements vont être 
modifiés. Il va falloir repenser la proximité des tiers de rang 1, 2 ou 
3. Certaines industries en France sont complètement dépendantes 
d’acteurs de grand import et de l’évolution de leur production.

RELOCALISER ET OPTER POUR LE MULTISOURCING

La question d’une relocalisation, pour diminuer le risque sur 
les approvisionnements, va devenir cruciale dans la gestion du 
risque tout au long de la supply chain. Cela pourra passer par du 
multisourcing par exemple.
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À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Jean-Charles Deconninck
Owner, Generix Group

La mission de Generix Group est de permettre à nos clients de 
répondre aux nouveaux enjeux de l’entreprise digitale. Bâtir 
une supply chain digitale, dématérialiser l’ensemble des flux, 
accompagner le client dans son parcours d’achat, permet non 
seulement aux entreprises de gagner en efficacité, mais surtout 
de bâtir de nouveaux services différentiant. Notre enjeu est 
d’aider nos clients à renforcer leur avantage concurrentiel.


