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Dès le début de la crise sanitaire, nous avons cherché́ des 
solutions pour protéger nos salariés. Parmi les mesures prises, 
il y a eu le télétravail généralisé pour des populations qui ne le 
pratiquaient peu, voire pas du tout. Il a été mis en place pour 
toutes les équipes supply chain qui pouvaient effectuer leur 

travail à distance comme la planification, l’ADV et le Transport. 
Après plusieurs semaines, nous constatons qu’elles ont réussi à 

fournir un travail de qualité́ alors qu’elles n’étaient pas ensemble au 
même endroit ni à proximité des autres décideurs. 

Cela nous ouvre de nouvelles perspectives d’organisation du travail. 

Le deuxième point à souligner c’est la résilience de nos transporteurs. Nous avons 
toujours pu compter sur eux depuis le début de la crise. De notre côté, nos équipes ont 
mis spontanément en place des petites attentions pour faciliter la vie des conducteurs 
qui venaient charger dans nos usines et nos entrepôts. Je n’imagine pas de retour en 
arrière. C’est pourquoi nous allons lancer une réflexion sur notre stratégie transport 
pour que nos transporteurs soient considérés comme de vrais partenaires en dépassant 
la simple relation client-fournisseur. 
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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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Enfin, nous avons tous constaté les limites de nos choix. Nous sommes sans doute 
allés trop loin dans la tension des flux et le zéro stock. Ainsi que dans la robustesse 
de nos modèles, parfaitement optimisés dans un régime normal, mais au détriment 
de l’agilité et de la flexibilité́. Par exemple, lorsque nous avons dû réorienter nos outils 
industriels et logistiques du marché́ de la RHF vers celui de la GMS, nous nous sommes 
aperçus que les étiquettes pour l’huile ou les boites pour les œufs étaient des goulets 
d’étranglement. De même, les flux de collecte et de distribution ont été eux aussi mis à 
rude épreuve. Par ailleurs, tous nos clients ont assoupli leurs exigences de service, ce 
qui interroge sur la valeur attendue et du « toujours plus » versus le « juste nécessaire ». 
Et ce qui envisage des perspectives et nécessite des réflexions sur nos stratégies Supply 
chain et nos modèles associés.


