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Dans un récent rapport d’étude, Supply chain 2030 : perspectives pour l’avenir, nous avons exploré le 
panorama de la supply chain dans 15 ans sur la prémisse que les pratiques et actions stratégiques des 
entreprises composant le Peloton de tête actuel ouvriront la voie. Les recommandations suivantes sont 
destinées à aider toutes les entreprises à préparer l’avenir. 

 
Adopter le Cloud pour les applications, qu’elles soient nouvelles ou de remplacement. Cela 
permet d’accélérer la rentabilisation, de réduire le TCO, d’augmenter l’agilité de l’entreprise 
et de bénéficier de la connectivité de l’Industrie 4.0 offerte par le Cloud. 

 

Prendre en compte l’avis du client dans toute la supply chain afin de révéler les nuances 
difficilement perceptibles de la demande et de mieux préciser la segmentation, le 
déploiement du stock et la préparation des commandes. 

 

Mettre en place un processus de planification des ventes et des opérations (S&OP) afin 
de s’assurer qu’une correspondance entre offre et demande est établie. Lorsque la vitesse 
d’exécution augmente, la S&OP évolue en un processus plus continu de gestion du plan 
d’enregistrement et les entreprises sont plus rapidement en difficulté si elles ne disposent 
pas des contrôles élémentaires. 

 

Chercher des opportunités de cadencement et de planification afin d’éliminer des étapes 
et de simuler et automatiser les plannings lorsque le degré de confiance dans les données 
issues des fonctionnalités de l’IoT devient la norme. 

 

Rechercher des opportunités de remanier les processus en fonction du degré d’incertitude, 
par exemple faire en sorte que les produits eux-mêmes déclenchent la maintenance et les 
commandes de pièces détachées grâce aux fonctionnalités de l’IoT. 

 

Profiter des fonctionnalités de Big Data et d’analyse  pour le développement de produits, 
la planification, la production, l’approvisionnement et la logistique, afin d’ouvrir de 
nouvelles perspectives. L’économie digitale rend désormais possible l’accès à certaines 
données qui n’étaient jadis pas disponibles. 

 

Augmenter la collaboration et la connectivité avec toutes les parties prenantes de la supply 
chain afin d’améliorer la visibilité en amont et le degré de confiance dans les données. 

 

Mettre à niveau vos systèmes internes de gestion des stocks et des commandes afin de 
réduire les coûts liés à la convergence entre B2B et B2C pour la prise en charge des 
workflows de plusieurs canaux. 

 

Externaliser l’exécution à vos partenaires logistiques lorsque vous ne disposez pas des 
capacités en interne tout en conservant le contrôle en interne. Envisager toutes les options 
d’exécution des commandes, notamment les partenaires pour le positionnement du stock 
dans des situations de concurrence. 

 

Associer la gestion du transport pour la logistique interne avec la logistique externe afin 
d’optimiser l’efficacité et améliorer la prise de décision. 

ACTIONS STRATÉGIQUES EN VUE DU 
SUCCÈS DE LA SUPPLY CHAIN DE 2030  

Lire le rapport complet : Supply chain 2030 : perspectives pour l’avenir
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