
LA SUPPLY CHAIN FACE À LA CRISE DU COVID-19 : 

100 QUESTIONS POUR 
RÉPONSES BY ASLOG

QUELS SONT LES PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ  
DE CETTE CRISE SANITAIRE ? #092

À l’instar de beaucoup d’entreprises du e-commerce nous avons 
dû gérer simultanément la mise en œuvre de nouvelles mesures 
sanitaires strictes sur tous nos sites sanitaires sur tous nos sites 
et une augmentation de nos volumes (+35 % de trafic).

Afin de tenir une ligne de conduite claire vis-à-vis de nos 
collaborateurs, nos partenaires et nos clients, nous avons 

défini 3 objectifs prioritaires : 

1. Garantir à tous nos salariés une protection sanitaire maximale, 

2. Soutenir notre écosystème (fournisseurs, vendeurs, prestataires) 

3. Aider les Français à s’équiper des produits de première nécessité. 

Pour atteindre ces 3 objectifs, nous avons aussi structuré les moyens à mettre en œuvre 
via 3 catégories de mesures : Adaptation, Continuité et Innovation.

In fine, tout au long de la crise sanitaire, nous avons utilisé cette matrice à 9 cases pour 
guider nos actions à tous les niveaux.

James Rebours
Directeur du développement, de l’innovation  
et de la performance de la 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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Nous pensons que cette période aura permis au e-commerce de franchir un 
nouveau cap et à Cdiscount d’étendre son offre commerciale et logistique :

-  Offre de livraison à domicile plébiscitée par les clients et mise en place de la livraison 
« sans contact » 

-  4 000 nouvelles références intégrées en alimentaire (pour atteindre plus de 10 000 
références)

- Élargissement du panel de TPE et PMES françaises partenaires

Cdiscount sort de cette période plus fort sur les 3 dimensions : social, écosystème 
et client. Désormais, nous allons prolonger cette dynamique pour continuer à faire 
progresser l’excellence opérationnelle de notre supply chain. Nous allons reprendre et 
accélérer nos chantiers permanents :   Conditions de travail des salariés, RSE, Expérience 
Client, Optimisation des Coûts, sans oublier les initiatives innovantes : la POC factory, 
notre accélérateur de startups The Warehouse et nos projets de R&D partagés avec 
d’autres entreprises innovantes et des universitaires.


