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Communiquer avec les clients c’est « établir une communication régulière » 
au-delà du point de situation initial de début de crise. Non seulement pour 
appréhender au plus près l’évolution des besoins, mais aussi pour statuer sur 
les en-cours de traitement, leur capacité de réalisation et leur délai et condition 
d’exécution. 

 
TRANSPARENCE ET COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL

L’important est d’adopter une politique de transparence absolue à tout moment 
avec ses clients idéalement avec des prises de contact directes, mais aussi avec des 
mises à jour du site internet voire de la communication sur les réseaux sociaux. 

COMMENT ASSURER LA RELATION 
CLIENT ET LE SERVICE CLIENT À LA 
HAUTEUR DES ATTENTES DANS 
LES CIRCONSTANCES ACTUELLES ?#029
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REMONTER D’UN CRAN LA HIÉRARCHIE DES INTERLOCUTEURS

La meilleure façon de procéder est sans 
doute de remonter d’un cran dans la 
hiérarchie des interlocuteurs tant côté 
expéditeur que côté destinataire. Il en 
est de même pour toute information sur 
des écarts et difficultés rencontrées par 
rapport aux engagements de services en 
ce moment. 

À titre d’exemple il est nécessaire 
notamment de gérer les livraisons qui 
n’ont pas pu être réceptionnées dans 
l’éventualité où personne n’était présent 
pour les réceptionner, et se s’assurer 

qu’en cas de nouvelle présentation elles 
ne vont pas faire pas l’objet d’un refus. 

Selon le contexte, chaque entreprise doit 
décider ou non de traiter les reliquats 
sur les commandes partielles, de s’en 
« libérer ». Pour sortir d’une situation 
d’asphyxie, il peut en effet être 
pertinent de décider de ne plus traiter 
(temporairement) les retards. Chaque 
cas est à évaluer en fonction de la valeur 
et du volume de ces reliquats, et en 
tenant le client informé.



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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Associé d’un cabinet conseil Pure player de la Supply Chain, Jean 
a une expérience du domaine de plus de 35 ans en direction 
de projet, Ingénierie de solutions logistique, Opérations et 
Direction générale d’entreprises industrielles et de services. 
Il  est animateur du Débathlon sur SupplyChain-Village.com et 
coauteur de « Pro in. Supply Chain » aux Éd. Vuibert


