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LA SUPPLY CHAIN : UNE FONCTION STRATÉGIQUE
GARANTE DE LA PROMESSE CLIENT

Il est aujourd’hui impossible pour un
dirigeant d’entreprise, quel que soit le secteur,
d’ignorer le lien entre Supply Chain Management
et expérience client.
Si la Supply Chain a pu être considérée comme
une fonction support coûteuse qui devait être
sans cesse optimisée, ce n’est plus le cas
désormais. C’est une source de création de valeur
et de croissance que les entreprises « centrées sur
le client » placent au cœur de leur fonctionnement
et de leur stratégie. Amazon n’est d’ailleurs pas
devenu par hasard le géant mondial que l’on
connait tous. C’est l’entreprise qui a sûrement le
mieux réussi à rassembler deux mondes qui
semblaient s’opposer : satisfaction client d’un
côté, Supply Chain de l’autre. En seulement deux
décennies, Amazon est parvenu à optimiser le
coût de sa Supply Chain et ainsi à imposer son
rythme et ses standards sur de nombreux
marchés. Son excellence opérationnelle est
considérée comme un modèle à atteindre par ses
concurrents !
La crise sanitaire de 2020 a mis sur le devant de la scène les secteurs de logistique et de la
Supply Chain. Le grand public a découvert qu’il faut des hommes, des femmes, des processus
et organisations bien ficelés pour pouvoir remplir les rayons des supermarchés de produits de
première nécessité (ou pour les livrer à domicile), et ce malgré des obstacles imprévus.
Pourtant, le caractère stratégique de la Supply Chain ne date pas de mars 2020. Avec le
développement du e-commerce au début des années 2000, les consommateurs considéraient
déjà une logistique performante comme un service « banal ». Les produits doivent pouvoir être
commandés facilement et livrés rapidement, au bon endroit, à l’heure annoncée, et avec le
sourire. La Supply Chain est la fonction que l’on oublie quand tout se déroule bien et le métier
contre lequel on peste quand il y a un accroc.
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En BtoB comme en BtoC, la Supply Chain est de fait bien au cœur de la satisfaction du client et
de sa fidélisation sur le long terme. Et derrière chacune des exigences du client (de plus en
plus nombreuses, complexes et parfois contradictoires), se cache son « pendant » en Supply
Chain. Nous détaillerons ce parallélisme à la page 9.
C’est en maîtrisant leur Supply Chain d’un bout à l’autre et en s’entourant des bons
prestataires logistiques et technologiques, que les entreprises apportent de la valeur à leurs
clients et garantissent leur pérennité. Il faut avant tout décloisonner le marketing, les ventes et
la Supply Chain, et faire collaborer tous les acteurs de la chaîne.
Parler de la performance de la Supply Chain, c’est bien penser la performance globale de
l’entreprise.
Dans un environnement de plus en plus incertain,
les Supply Chain doivent faire preuve de résilience
pour assurer la performance et tenir la promesse
client.
Cela passera selon nous par quatre piliers :
• Construire des Supply Chain collaboratives et
faire évoluer son réseau logistique & transport.
• Digitaliser les activités de transport pour les
rendre plus performantes.
• Définir le bon niveau d’automatisation et de
robotisation pour ses entrepôts.
• Mettre en place une Supply Chain plus durable
et plus responsable.
En toile de fond de cette transformation digitale de
la Supply Chain : l’humain. Savoir utiliser les
technologies ne sera en effet pas suffisant pour
réussir à se transformer sur le long terme. C’est
une véritable culture de l’innovation et de la
collaboration qu’il faut insuffler à tous les étages
de l’organisation, en acceptant de faire tomber
certaines barrières (mentales et physiques) de son
entreprise…
L’alliance de la technologie, de l’humain, de
l’agilité et de la collaboration sera donc la clé de la
transformation réussie des Supply Chain.
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LE CLIENT : CET ACTEUR ENCORE
TROP MÉCONNU … QUI CRISTALLISE TOUTES
LES AMBITIONS DE L'ENTREPRISE
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LA CONNAISSANCE FINE DE SES CLIENTS EST
INDISPENSABLE POUR PROPOSER L’EXPÉRIENCE
D’ACHAT ADÉQUATE
Au cours des dernières années et dans tous les secteurs d’activité, le mot d’ordre des
entreprises était : « (re)placer le client au cœur du modèle ». L’expérience client est
devenue la clé de voûte de toute stratégie d’entreprise. De ce fait, un grand nombre
d’entreprises B2B et B2C ont déployé des trésors d’ingéniosité pour satisfaire leurs
clients et surtout pour mieux les connaître : qui ne connait pas son client, ne peut le
satisfaire !
Les nouvelles technologies au service du marketing permettent désormais de capter des
informations sur les clients, quel que soit le canal d’achat :
– En boutiques, avec des espaces de vente interactifs.
– En ligne, la collecte de données est facilitée (même si contrainte par la RGPD).
– Les CRM apportent une connaissance 360°du client et un suivi de toutes les
interactions, en B2B comme en B2C.
Cette connaissance fine des clients permet de mieux les cibler, de leur adresser des
communications personnalisées et de faire évoluer l’expérience client en fonction des
attentes.

Qui est ce client ?
Un « consom-acteur », à la recherche d’un produit et d’une offre
de services responsables
Un client connecté, à la recherche d’une expérience d’achat
unique et personnalisée
Un client à la recherche du prix juste
Un client intransigeant sur la performance des services
logistiques & transports associés à sa commande
Un client qui évolue, de moins en moins prévisible, avec des
profils qui se diversifient (générations Y et Z, pouvoir d’achat des
séniors…)

75% des consommateurs français ont le sentiment que les distributeurs vont s'adapter à
leur mode de vie (ex : ouverture tardive des magasins) *
78% des consommateurs français trouvent choquant que l'on ne trouve pas la même offre
ou les mêmes prix en ligne et dans les boutiques physiques *
* (étude Shopper Observer, Havas Paris 2019)
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L’expérience d’achat
du futur
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DES ATTENTES CONSOMMATEUR QUI ONT
UN IMPACT SUR LA SUPPLY CHAIN
Ce que le consommateur pense : « Cela me semble normal de pouvoir acheter mon
produit en ligne, en boutique ou sur tout autre canal de distribution, au même prix et avec
la même rapidité et facilité. »
– Ce que la fonction Supply Chain entend : le bon stock au bon endroit au bon moment
sur l’ensemble des canaux
« Il est indispensable pour moi de pouvoir me reposer sur mon fournisseur et d‘avoir
confiance en la performance de sa Supply Chain. »
– Une Supply Chain performante, un prix juste
« J’aimerais pouvoir me faire livrer gratuitement, sans quoi j’irais voir ailleurs… »
– Un taux de service irréprochable
« Je veux pouvoir recevoir ma commande 7j/7, en moins de 24h, jusque dans mon coffre
de voiture, en connaissant l’horaire exact de passage du livreur. »
– Une livraison rapide, extrêmement flexible, avec un suivi en temps réel
« J’attends de mon fournisseur qu’il contribue à ma démarche écoresponsable, de façon
transparente et innovante. »
– Une empreinte environnementale réduite et communiquée (produits comme services
logistiques)

73% des français sont prêts à changer de marque pour un produit équivalent
disponible plus rapidement *
73% des cyberconsommateurs auraient une meilleure image de leur e-commerçant s’il
proposait une option de livraison écoresponsable et 26% d’entre eux seraient même
prêts à payer plus cher pour bénéficier d’une livraison éco-responsable *
* (étude Shopper Observer, Havas Paris 2020)

8

© A D A ME O

LA SUPPLY CHAIN : LA FACE CACHÉE STRATÉGIQUE
DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Une Supply Chain performante et résiliente est la face cachée de l’expérience client dans son
ensemble. Sans Supply Chain, il n’y a pas de réponse à la promesse client ni de fidélisation à
long terme. Il ne faut donc pas limiter la satisfaction client à l’acte d’achat mais inclure dans
les indicateurs de taux de service la visibilité sur la commande, les délais et les conditions de
livraison, l’OTIF, les retours éventuels, etc. Pour offrir une expérience client complète, il faut
être excellent dans la réponse apportée à toutes les exigences du client.
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LA PERFORMANCE DES SUPPLY CHAIN PASSE
PAR LA TRANSFORMATION DIGITALE ET
LE DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
4 enjeux business pour les Supply Chain…
-3Efficacité dans l’intralogistique
et la gestion d’entrepôts

-2Supply Chain responsible et durable

-1Supply Chain Management
et performance du S&OP

Enjeux business

-4Activités de transport
créatrices de valeur

Développement
du Capital humain
Intégration des nouvelles
machines et automatisation

Transformation digitale

Adoption des nouvelles technologies
(Machine learning, Blockchain, IA, IoT, etc.)

Gestion de l’information et du
nombre croissant de données

Des modèles et processus
tournés vers l’expérience client

… qui se doivent d’être de plus en plus résilientes
Dans un monde de plus en plus sujet aux imprévus (sans même parler de choc tel que la
pandémie que nous vivons en 2020), les organisations doivent être construites de manière
à survivre aux évolutions, plus ou moins brutales.
Au-delà des incertitudes, il faut continuer à servir les clients. Le maintien des opérations
passe par plusieurs facteurs clés :
- Une organisation Supply Chain agile et capable de détecter les signaux faibles.
- Une capacité à évaluer les impacts et réagir rapidement. Cela nécessite d’avoir une
connaissance fine de la chaîne de bout en bout et de pouvoir simuler différents
scénarii..
- Des activités digitalisées et des opérations automatisées et robotisées.
- Une sécurisation accrue des données de l’entreprise.
- Une culture du « test & learn » en impliquant les clients pour un go-to-market rapide ainsi
qu’une capacité à transformer les évolutions réglementaires en opportunités.
Enfin, il est indispensable que les entreprises définissent des plans de continuité et de
progrès de leurs services, leur fonctionnement interne et tous les maillons qui contribuent
à une résilience sur le long terme..
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LE TAUX DE
SERVICE CLIENT
EST LE FRUIT
D’UNE SUPPLY
CHAIN MAÎTRISÉE
ET PILOTÉE AVEC
UNE VISION
D’ENSEMBLE

Fiabilité
des
prévisions

Niveau de
stock

Service
fournisseurs

Performance
transport

Performance
logistique

Taux de
service
client

L’optimum global n’est pas la somme des optimums locaux
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LA DATA AU CŒUR DE LA
CONNAISSANCE DU CLIENT
La compréhension de la demande du client ainsi que le mix marketing sont les clés d’entrée
pour définir la stratégie Supply Chain. Le dimensionnement des moyens, la définition de la
stratégie d’approvisionnement… : autant de décisions stratégiques qui doivent être prises en
compte par les organisations Supply Chain.
La data, les algorithmes, l’IA… : des moyens de mieux connaître ses clients et de les cibler mais
aussi de faire évoluer son réseau, de planifier ses ventes…
Pour être au plus proche de ses clients, s’adapter à la demande et intégrer le cycle de vie des
produits (via par exemple la logistique inversée), les réseaux logistiques & transport doivent
évoluer. La connaissance fine du réseau par la data permet sa modélisation, la création de
jumeaux numériques et enfin la simulation.
La prévision des ventes, et donc in fine la planification, sont facilitées par l’utilisation de l’IA.
Plus les entreprises ont d’historique de ventes, une connaissance fine du comportement du
client et accès à des données contextuelles, plus elles peuvent construire des modèles de
prévision fiables et détecter les écarts.
Les nouvelles technologies également permettent d’automatiser les processus administratifs et
de relation client.
Des schémas d’organisation tirés par la demande et faisant preuve d’agilité
Les nouveaux services doivent être co-créés avec les clients par du « test & learn » afin de
trouver un marché le plus rapidement possible. De plus, les organisations évoluent vers un
modèle de type « demand driven adaptative enterprise ».
La sous-traitance de tout ou partie de sa Supply Chain (« Supply as a service ») est un moyen de
gagner en agilité et aussi en performance financière de sa supply chain.
Le travail en écosystème : créateur de valeur
La Supply Chain se doit d’être collaborative et interconnectée pour être performante et
vertueuse. Cette collaboration se fait en amont, en aval, avec les prestataires logistiques mais
aussi les acteurs du digital. Les nouvelles technologies facilitent grandement cette
collaboration.
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LES ENTREPÔTS DEVIENNENT INTELLIGENTS POUR
GÉRER PLUS DE RÉFÉRENCES ET
PRÉPARER LES COMMANDES PLUS VITE
La gestion des produits se complexifie : multiplicité
des références et des espaces de stockage
Pour répondre à la demande client, les gammes de
produits s’élargissent entre autres avec la
personnalisation mais aussi avec l’émergence de
nouveaux formats (ex : le vrac dans l’alimentaire).
De plus, l’omnicanalité, les délais de livraison de
plus en plus courts, les enjeux de surfaces, …
imposent de répartir les stocks sur différents
espaces de stockage : chez les fournisseurs, en
entrepôt, en magasin, etc.
L’évolution des cycles de vie des produits et des
emballages n’impacte pas uniquement les flux mais
aussi les espaces de stockage.
La gestion optimisée des stocks et de la préparation de commandes passent généralement
par l’automatisation, mécanisation et/ou robotisation
Le consommateur cherche à avoir des biens et des services dans les meilleurs délais et
conditions. L’automatisation et la robotisation font partie des leviers pour répondre à ces
enjeux, tout en ayant aussi l’avantage de réduire la pénibilité des activités et de pallier la
pénurie de personnel. Les problématiques sont multiples :
- Anticiper l’intégration de ces systèmes mécanisés / robotisés dans la Supply Chain
existante.
- Concevoir un système suffisamment flexible pour pouvoir absorber la croissance, les pics
d’activité…
- Faire évoluer les modes de travail et accompagner le changement culturel.
- Capitaliser sur les données de ces systèmes pour améliorer les services, etc..

Les nouvelles technologies : un levier pour transformer les Supply Chain et la logistique
urbaine
Des espaces de stockage de toutes tailles : de l’entrepôt mastodonte en zone industrielle
aux petits espaces en centre-ville. Tous ces espaces peuvent être équipés avec des
systèmes de mécanisation / automatisation / robotisation adaptés.
L’usage de la data, de l’IA et de la réalité augmentée pour faciliter les opérations.
Des Systèmes d’Information qui donnent une vision intégrée des différents stocks et des
OMS qui permettent d’optimiser la gestion de commandes.
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OFFRE VARIÉE DE SERVICES LIVRAISON,
SCHÉMAS DE DISTRIBUTION COMPLEXES ET RSE :
3 CHALLENGES POUR LES ORGANISATIONS TRANSPORT
Les organisations transport font évoluer leurs
schémas de distribution et doivent se montrer
agiles
L’évolution du maillage (magasins, clients
B2B…), l’omnicanalité, les accès contraints aux
centres des villes, l’émergence des circuits
courts, la croissance des flux retours… autant
de raisons de faire évoluer les schémas
transport.
Des leviers sont activés pour faciliter la livraison
en centre-ville : hub péri-urbain, évolution de la
flotte, expédition depuis les magasins,
optimisations de tournées par exemple.
Les enjeux de diminution de l’empreinte
environnementale imposent de mettre en place
une boucle vertueuse de réduction des
émissions. Cela passe par la modélisation, la
mesure et la simulation.
Les modes de transport évoluent :
modernisation des flottes, nouveaux types de
véhicules…
Les nouvelles technologies au service de la
transparence et de l’optimisation
Les IoT, la blockchain, les plateformes
permettent de suivre le cycle de vie des
produits et d’être transparent pour les clients.
La data et l’IA sont des « must have » pour
simuler et optimiser (les flux, les tournées, les
chargements…) avec un triple impact sur le
coût, le service et la réduction des émissions.
Les véhicules autonomes : un levier pour pallier
la pénurie de conducteurs, livrer en centreville…
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Depuis l’émergence des TMS
chargeurs dans les années 90,
les solutions digitales transport
se sont multipliées.
Elles sont nombreuses et
peuvent répondre à un ou
plusieurs objectifs :
- Maîtriser les coûts transport
- Optimiser les trajets
- Fluidifier les échanges
- Simplifier les opérations
- Assurer la traçabilité et
donner de la visibilité
adameo s’est prêté à l’exercice
de cartographie des différentes
typologies de solutions et vous
les
présentera
dans
une
publication dédiée.

RSE ET AMÉLIORATION
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
La prise en compte des enjeux environnementaux
tels que la réduction de l’empreinte carbone n’est
plus une option, du fait des nouveaux objectifs
ambitieux européens pour 2050 et grâce à
l’évolution des attentes et exigences des clients.
Les clients sont de plus en plus attentifs aux
impacts environnementaux de leurs décisions et
attendent de leurs fournisseurs qu’ils réduisent un
maximum ceux-ci.
Demain verra émerger, de la part des entreprises, des services plus responsables pour
satisfaire ces nouvelles attentes (délai de livraison plus long mais impact carbone moindre
par exemple). Les entreprises devront être en mesure de prouver et évaluer leur impact RSE,
devenu alors un véritable levier de création de valeur.
Le déploiement d’objectifs communs entre industriels et transporteurs, de manière à
travailler en écosystème plutôt qu’en individualité, permet de répondre aux enjeux RSE.
Diminution des émissions carbone par la mutualisation et l’amélioration du taux de
chargement, optimisation des tournées et cycle de retour et recyclage produits sont des
bénéfices que le travail en écosystème rend possibles.

4 NIVEAUX DE MATURITÉ AUTOUR DE LA RSE

+ TRANSFORMATION
-

RSE vue comme créatrice
de valeur et facteur de
changement

-

KPIs pilotés de bout en
bout de la Supply Chain
(transparence) et pris en
compte dans les
simulations

-

RSE prise en considération
tout au long de la chaîne
de valeur

-

Travail avec l’ensemble de
l’écosystème pour réduire
globalement l’impact sur
l’environnement

-

Adoption du cyclé fermé du
Supply Chain Management
(réutilisation et recyclage
des matériaux)

Culture / Stratégie
Data / SI

+ INTEGRATION

Process / Organisation

-

RSE vue comme un
avantage compétitif

-

KPIs connus et mesurés

-

Outils connectés pour
réduire l’impact
environnemental

-

Concept de pérennité
intégré et Supply Chain
proactive

cohérence dans les actions
de stratégie)

-

Audit RSE des fournisseurs

-

Adaptation des
processus

-

-

Prise en compte des
retours

Le Supply Chain
Management inclut la
gestion des déchets

+ ANTICIPATION

+ CONFORMITÉ BASIQUE

-

RSE vue comme source
de bénéfices

-

RSE vue comme une
contrainte

-

Macro KPIs mesurés
manuellement

-

Pas de KPI

-

Mise en conformité
simple des nouvelles
régulations

-
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Prise en compte de la
Supply Chain jusqu’à la
livraison uniquement
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-

Objectifs durables
définis (mais manque de

INTERVENIR SUR LE TERRAIN AUX CÔTÉS DE VOS
ÉQUIPES AFIN DE VOUS AIDER À CONCILIER OBJECTIFS
STRATÉGIQUES ET CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES
adameo est un cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain qui place l'Humain au cœur de
son action.
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques de votre Supply Chain, en amont et en
aval, depuis la vision stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle selon les volets
Opérations, SI, Technologies et RH.
La mobilisation transverse de ces expertises nous permet de vous accompagner dans la
transformation digitale de votre Supply Chain et le respect de votre promesse client.
Sur le terrain aux côtés de vos équipes, les consultants adameo vous permettront de :
• concilier vos objectifs stratégiques et contraintes opérationnelles
• concrétiser vos projets métiers, SI et Technologies
• renforcer (provisoirement) de votre organisation
Nous misons sur les hommes et sur les femmes, sur leur capacité à comprendre, à apprendre
et à combiner avec agilité nos savoir-faire pour l’ensemble de nos clients.

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

Approvisionnement
& Production
Achats
Excellence
opérationnelle

Prévision &
planification
S&OP / DDMRP
Gestion des stocks
Relation client
Gestion des retours

Attente
Client

Conception / Implantation
Order Management
Intralogistique /
automatisation
Ingénierie Process & Flux

Aide au choix, BPR,
analyse de la valeur

Audit,
schéma directeur
Services & produits,
Modélisation réseau
Omnicanalité &
expérience client
Data, IA, prédictibilité
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CONSEIL
OPÉRATIONS

Transport &
Livraisons

3/4PL,
AO et pilotage sous-traitants
Plans TRP BtoB et BtoC
Freight Forwarding

Accompagnement à
la mise en œuvre
CONSEIL
TECHNOLOGIES

CONSEIL
SYSTÈMES
D’INFORMATION

DE L’IDÉATION À L’EXÉCUTION

CONSEIL
RESSOURCES
HUMAINES

Green
Supply
Chain

Achats durables
Écoconception
Recyclage, Mutualisation
Politique RSE

BRUNO COSTE
ASSOCIÉ FONDATEUR
Tél. +33 (0)6 07 01 43 85
bruno.coste@adameo.com

GUILLAUME MULLIER
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT &
INNOVATION
Tél. +33 (0)6 62 24 45 35
guillaume.mullier@adameo.com

