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Le mode de propagation du virus démarrant en Chine, puis
infectant successivement les autres continents a permis aux
acteurs économiques globaux de tirer dès le mois de février
les premiers enseignements et de se préparer. Ces acteurs,
plus particulièrement les grands groupes, ont pu appliquer sur
l’ensemble de leurs sites les actions menées dans les premiers
pays touchés afin de tout d’abord protéger leurs salariés. Chaque
étape de confinement et maintenant de dé-confinement apporte son lot
d’enseignements. Le premier constat, c’est qu’il est préférable de maintenir les usines
et les entrepôts en activité, même réduite. Il est plus difficile de redémarrer après une
fermeture que de maintenir. Deuxièmement, il est essentiel de se préoccuper de ses
clients et des fournisseurs les plus fragiles. Ceci afin maintenir au maximum l’écosystème
d’avant crise. Lors du redémarrage suite à la crise de 2008, l’effet par exemple coup de
fouet (bullwhip effect) dans la gestion de la demande avait été néfaste à la reprise.
Cette nouvelle crise nous oblige à apprendre à désapprendre très rapidement, parfois
en moins d’une semaine. Beaucoup d’entreprises s’étaient préparées au scénario de
l’épidémie mais très peu à une pandémie. Plus que jamais les qualités managériales
des leaders sont facteur clé de succès : décider rapidement, faire les bons choix sans
certitudes absolues, mais avec conviction et courage.
À titre personnel, je pense qu’il ne faut pas dissocier cette crise sanitaire de la crise

climatique. Elles sont des expressions différentes d’une même crise : celle des
écosystèmes engendrés par notre civilisation. Cette crise est un test d’humanité, un test
de maturité des organisations grandeur nature. La bonne nouvelle c’est que rien n’a
été durablement détruit cette fois-ci: les infrastructures sont toujours opérationnelles
et le nombre des morts pu être limité grâce aux mesures sanitaires. Il y a une crise de
cash pour les entreprises mais la crise de 2008 a servi de leçon. Cette fois-ci les Etats
réagissent rapidement pour permettre aux entreprises de tenir et organisent un accès
simplifié aux aides.
Mais attention, n’arrêtons surtout pas de transformer les supply chains pour qu’elles
soient plus vertueuses, plus respectueuses de l’environnement. En effet, la prochaine
expression de cette crise, avec sa version climatique pourrait nous surprendre par
sa rapidité et ses conséquences, possiblement plus dramatiques encore que dans sa
version sanitaire actuelle.
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