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 SUPPLY CHAIN 2030 : SE PRÉPARER POUR 
L’AVENIR DÈS MAINTENANT 

En prenant les entreprises les plus performantes comme référence pour des avancées futures, la comparaison de 
capacités ci-après identifie des domaines à améliorer que toutes les entreprises devraient prendre en compte 
maintenant, afin de se préparer à la supply chain de 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les entreprises du 
Peloton de tête sont : 

par rapport à 
Toutes les autres 

En bref : le principal point à retenir est la grande probabilité que 47 % du Peloton de tête réponde mieux aux 
demandes des clients. La supply chain de 2030 devra absolument tenir compte de l’avis du client au niveau du 
produit et de l’expérience d’achat ainsi que des niveaux de satisfaction personnalisés. Ces éléments contribueront 
à améliorer la planification et l’exécution, de la demande jusqu’à l’exécution et au service. 

86 % plus enclines à mettre en œuvre l’intégration en boucle de la planification et de 
l’exécution de la Supply Chain 

60 % plus enclines à adopter une gestion des processus et des équipes en 
temps réel lors des opérations de préparation des commandes dans les 
canaux de distribution 

48 % plus enclines à adopter des systèmes permettant les allers et retours de 
feedback entre la « S&OP/IBP » et le processus de planification 
financière/budgétisation 

47 % plus enclines à répondre aux demandes des clients tout-puissants de 
consommer à tout moment, en tout lieu, en toute transparence sur 
plusieurs canaux 

70 % plus enclines à segmenter les prévisions de demande selon les 
caractéristiques du produit/client clé et du canal 

14144 

 Lire le rapport complet : Supply chain 2030 : 
perspectives pour l’avenir, octobre 2016, 
Aberdeen Group 

http://www.aberdeen.com/
http://www.twitter.com/aberdeengroup
http://www.linkedin.com/company/aberdeen-group
http://aberdeen.com
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/14050/RR-CSCO-Materials-COO.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/14050/RR-CSCO-Materials-COO.aspx

