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Cette période de crise sanitaire a permis de mettre en lumière les métiers de la supply 
chain. Pourtant peu, voire pas d’entreprises, s’était préparée à ce scénario de pandémie 
mondiale. Les équipes supply chain ont dû trouver des solutions inédites en très peu 
de temps. Dans ce contexte, c’est leur capacité à mobiliser une intelligence collective 
qui leur a permis de s’adapter. Elles ont utilisé ce principe en interne, mais aussi en 
externe comme le montrent les deux exemples suivants.

Exemple 1 : Une société de produits de première nécessité a su réagir 
immédiatement aux mesures de confinement déclenchées dans le 
Nord de l’Italie, épicentre de l’épidémie transalpine. Elle a su mobiliser 
les équipes nécessaires en interne (marketing, commercial, finance, 
logistique et service client), ainsi que son réseau de partenaires 
(logisticiens et transporteurs) pour développer en 3 jours une 
solution de livraison du marché italien au départ de la France, 
pendant la période de fermeture de son entrepôt central italien.

Exemple 2 : Un partage spontané, généreux et créatif des bonnes 
pratiques en termes de protection des personnels en entrepôts entre 
les principales sociétés membres de l’ASLOG a permis aux acteurs 
de mettre en place des mesures adaptées plus rapidement et 
efficacement, que si chaque acteur avait recherché, ses propres 
solutions, à tâtons, à mesure que la situation évoluait.

Dans ces deux exemples, c’est donc bien la capacité des équipes supply chain à mobiliser 
l’intelligence collective de contributeurs très divers (en interne et externe) qui a permis 
de trouver une solution efficace, rapide et innovante au problème posé.

Nos écosystèmes de plus en plus complexes et imbriqués rendent cette nouvelle 
compétence absolument indispensable à la performance de nos organisations supply 
chain.



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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