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QUELS SONT LES PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ  
DE CETTE CRISE SANITAIRE ? #082

Je retiens de cette période qu’elle aura permis de placer la Supply 
Chain au centre de l’activité et du management de l’entreprise. 
Depuis le début de la crise sanitaire les interactions avec les 
autres grandes directions de l’entreprise se sont multipliées 
avec un très bon niveau d’écoute et de partage. Cette période 

d’instabilité a permis de renforcer le principe d’intelligence 
collective. L’expérience et la compétence des professionnels 

des différents métiers de la supply chain ont permis à nos filiales de 
s’adapter dans des temps records. C’est aussi la confirmation que la digitalisation des 
commandes est amenée à devenir à très court terme notre principal canal de vente 
dans les principaux pays où nous sommes présents. Cette accélération oblige la Supply 
Chain à redoubler d’efforts pour digitaliser l’ensemble de ces process afin de donner 
à toutes les parties prenantes la bonne information au bon moment. C’est la voie de 
l’excellence.

Je note aussi que la Supply Chain a été mise sur le devant la scène publique, ce qui 
est une bonne nouvelle pour cette discipline qui a besoin d’attirer toujours plus de 
talents. Cependant, on note qu’il y a encore beaucoup de travail d’explication à fournir 
sur notre domaine qui regroupe une population hétérogène, constituée de cols 
blancs et de cols bleus. C’est notamment grâce au professionnalisme et au courage 
de ces derniers (livreurs, préparateurs de commandes, caristes,) que les pays ont pu 
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continuer à fonctionner. C’est peut-être aussi l’occasion de relancer l’idée de la création 
d’un ministère au sein duquel la filière logistique serait clairement identifiée. Enfin, j’ai 
l’impression que cette crise a déclenché une prise de conscience générale sur le fait que 
nous étions allés trop loin dans la recherche du toujours plus loin, toujours plus vite et 
toujours moins cher. 


