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les entreprises
passent à

LA SUPPLY CHAIN
Récemment révélée au grand public, la
logistique a quitté son rôle de fonction
support depuis deux décennies. Les
chaînes d’approvisionnement se sont
mondialisées, souvent cadencées à flux
tendus. Elles doivent désormais faire
preuve de résilience tout en conjuguant
développement durable et boom de
l’e-commerce.

SYLVAIN CHANOURDIE

Logistique ou supply chain ? Même
si certains experts en débattent
encore, les deux termes ne

doivent pas être confondus. Apparue
dans le vocabulaire du management
d’entreprise il y a une vingtaine d’an-
nées, la supply chain décrit une ap-
proche large de la logistique. Qu’il
s’agisse d’approvisionner une usine
ou de disbibuer un produit au client,
elle ne vise pas seulement à optimiser
chaque étape d’un flux de marchan-
dises selon le principe fondamental
« d’acheminer le bon produit au bon
endroit, au bon moment et au
moindre coût ». La supply chain syn-
chronise et planifie toutes ces étapes
logistiques, de bout en bout, mais elle
intègre aussi la production, le choix
des foumisseurs et de leur localisa-
tion, le respect de la qualité et de l’en-
vironnement ou encore l’expérience
client. Tous les acteurs imphqués
dans ce vaste périmètre d’activités
partagent les objectifs stratégiques de
l’entreprise, au-delà de l’efflcacité pu-
rement logistique. La supply chain
représenterait ainsi de 60 à 80% du
coût de revient d’un produit !

Changer le monde
La crise du Covid-19 a donné l’occa-
sion à la supply chain de faire valoir

son rôle stratégique auprès du mana
gement. Sa capacité à sécuriser la
trésorerie en jouant sur les stocks, à
orienter la production face à une de-
mande chaotique, à diversifier les
sources d’approvisionnement repré-
sente autant de facteurs de résilience
de l’entreprise face aux aléas.
Cette vision intégrée doit aussi per-
mettre de concilier la rentabilité avec
les eqjeux transversaux de la respon-
sabilité sociétale des entreprises.
C’est l’ambition que défend France
Supply Chain, dont le slogan est « La
supply chain pour changer le
monde ». L’association consacre à cet
effet une partie de ses travaux aux
« 3P » : être bon pour la planète, les
personnes et laperformance. « R n’y
a pas de hiatus entre êtreperformant
et être bon pour la planète, note son
président, Yann de Féraudy. Si votre
plan de transport réduit le nombre
dekilomètrespareourus, vous émetr
trez moins de C02 et cela reviendra
moins cher. De même, optimiser les
flux et le niveau des stocks réduit vos
besoins de stockage, cequi réduira la
note de chauffage de l’entrepôt ».
A présent, les conséquences écono-
miques et géopolitiques de la guerre
en Ukraine posent un nouveau défi
aux supply chain managers.

DE LA LOGISTIQUE
JL LA SUPPLY CHAIN,
UNE HISTOIRE DE
LA KIONDIALISATION

En soixante ans, la logistique
est passée du déplacement
des marchandises à un
moteur de la compétitivité
des entreprises. En voici
quelques étapes marquantes.

4-

IQCfl CONTENEURISATION
lüUU DUCOMMERCEMONDIAL

En 1956, l’Américain Malcolm McLean a
inventé le conteneur. Son format standardisé
(20 ou 40 pieds de long) procure d’énormes
gains de productivité dans les ports et
révolutionne le transport maritime
international, donnant naissance à
des porte-conteneurs gigantesques.

-fQ7H PALETTISATION du transport
19 «II ROUTIER ET DES ENTREPÔTS

Inventée aux Etats-Unis dans les
années 1930, la palette en bois devient
dans la décennie 1970 l’alter ego terrestre
du conteneur. Ses dimensions standard
(80 x 120 cm) optimisent la manutention
des marchandises jusqu’à la robotisation
en entrepôt.

IQfl 11 PASSAGE des flux POUSSÉS
19011 aux fluxtirés

La méthode Kanban, née dans les usines de
Toyota, se déploie. Elle vise, entre autres, à
produire les biens à la demande et non plus
à l’avance. Les stocks et leurs coûts
associés sont réduits jusqu’à leur minimum,
exigeant une logistique en «juste-à-temps »,
aidée en cela par l’essor de l’informatique.

1000 EXTERNALISATIONauprès
1990 DEPRESTATAIRES LOGISTIQUES

Dans le sillage du concept d'entreprise
étendue, l’externalisation d’activités
logistiques s’étend au-delà du transport. De
grands transporteurs deviennent logisticiens
tierces parties auxquels sont sous-traités
le stockage, la préparation de commandes,
les formalités d’import-export, etc.
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1995 SUPPLY CHAIN ET LOGICIELS
MÉTIERSSE DIFFUSENT

Le pilotage de bout en bout
des chaînes logistiques devient
supply chain. La fonction s’informatise,
les flux de marchandises se doublent
de flux de données traités par des
progiciels complémentaires des ERP

2999 DÉCOLLAGE
DE L’E-COMMERCE

L’Internet à haut débit donne naissance
à un nouveau canal de vente et à de
nouvelles habitudes de consommation.
Des délais toujours plus courts,
l’explosion des commandes à l’unité
bousculent la conception des entrepôts
et les modes de livraison.

Ofllfl L’AUTOMATISATIONDES
£.11 III ENTREPÔTSS’ACCÉLÈRE
Pour répondre à l'accélération des
flux logistiques, notamment de
l’e-commerce, les systèmes de tri
et de préparation de commandes
automatisés se répandent, suivis par
la robotisation de certaines tâches.

QfME LATRANSFORMATION DE
4.11 IV LA LOGISTIQUE URBAINE

Un cadre national pour des «chartes
de logistique durable en ville »est posé.
De 10 à 20% du trafic urbain est lié
au fret. II explose avec les livraisons de
l’e-commerce. Mais les concertations
public-privérestent complexes à mettre
en œuvre.

9(1911 LA crise révèle des
4.U4.II APPROVISIONNEMENTS FRAGILES

Les logisticiens amortissent
les soubresauts du commerce et
préparent la résilience de l’industrie,
notamment en raccourcissant les
chaînes logistiques.

Of|9l LA LOI CLIMAT ET ÉNERGIE
£.114. I ESTADOPTÉE

L’accélération de la transition écologique,
le changement des mentalités
des consommateurs déterminent
les stratégies supply chain.

9f|99 GUERRE
JLUJLÆ. RUSSIE-UKRAINE
Le risque géopolitique s’ajoute
à l’inflation, la capacité à parer les aléas
est plus quejamais sollicitée.
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