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QUELS SONT LES PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ  
DE CETTE CRISE SANITAIRE  ? #094

Dès le confinement, nous avons dû arrêter certaines de nos 
activités alors que d’autres subissaient un accroissement de la 
demande très important, inédit. Nous avons tout de suite pris des 
mesures pour nous concentrer sur les produits les plus critiques. 
C’est grâce aux hommes et aux femmes de la supply chain que 

la continuité des opérations a pu s’effectuer. Leur implication, leur 
expertise, leur maîtrise des outils a permis de faire face, sur la base 

de réunions de crise quotidienne et l’appropriation rapide des outils de 
travail à distance.

Nous avons également appris à mieux extraire, filtrer les données dont nous disposions. 
Nous avons bâti dans l’urgence des tableaux de bord qui continueront à nous être 
utiles. C’est le deuxième enseignement majeur de cette crise. Une donnée fiable sur nos 
flux et stocks remontée en quasi-temps réel a été la clé pour piloter dans ce contexte 
d’incertitude.

Le troisième enseignement concerne la communication entre tous les maillons de la 
chaine d’approvisionnement : la production, l’exploitation transport, le commerce, 
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#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.
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les bases logistiques et les points de vente de notre client. Les premières semaines de 
confinement apportaient leur lot quotidien de problèmes complexes inédits. L’unique 
moyen de trouver les bonnes solutions passait par un postulat : être transparent, 
admettre les erreurs et les difficultés, demander de l’aide, se soutenir les uns les autres. 
Cette crise a mis en évidence nos faiblesses (l’accès aux données sur l’ensemble du flux en 
particulier, le manque d’intégration entre nos différents systèmes) mais aussi nos forces 
(la grande compétence des équipes, notre capacité à travailler ensemble et à mettre en 
œuvre des solutions inédites, les relations solides avec nos prestataires de transport, nos 
capacités propres permettant une certaine redondance, précieuse en temps de crise).


