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Introduction
IBM Business Consulting Services a réalisé l’enquête IBM 2004 sur le « Supply Chain 
Management » en France en partenariat avec le magazine L’Usine Nouvelle. Cette étude 
identifie les pratiques actuelles, relève les tendances les plus marquées et établit des 
benchmarks de performances opérationnelles dans cinq domaines clés de la gestion de 
la chaîne logistique (SCM pour Supply Chain Management) : développement de nouveaux 
produits, planification de la chaîne logistique, gestion des commandes clients, achat/
approvisionnement et logistique. 

IBM et L’Usine Nouvelle ont identifié un certain nombre de participants potentiels (au vu de 
leur fonction dans leurs sociétés respectives) et les ont invités à répondre à une enquête en 
ligne. Plus de 8 000 abonnés de L’Usine Nouvelle en Europe ont ainsi été sollicités. 

Chaque enquête regroupait de 18 à 24 questions et portait sur les objectifs généraux de 
l’entreprise, les technologies mises en œuvre dans le cadre de la supply chain et les pratiques 
actuellement en place dans ce domaine, mais aussi sur des indicateurs de performances 
comme le niveau de ressources (équivalent temps plein) requis pour ces activités, des 
temps de cycle ou des taux de service. Au total, 1 174 personnes ont répondu à un des 5 
questionnaires. Les participants étaient majoritairement issus des secteurs des biens de 
consommation et produits industriels, avec une représentation plus limitée pour le transport, 
les hautes technologies, l’énergie, les services aux entreprises et la vente au détail et en gros. 

Cet ambitieux projet avait pour objet de dresser un bilan de la SCM aujourd’hui en Europe et 
de comprendre son évolution. Ce rapport replace les conclusions de l’enquête en perspective 
par rapport à l’évolution continue des principes de la SCM.

Synthèse
Les chaînes logistiques sont aujourd’hui confrontées à des défis d’une ampleur grandissante. 
Les modèles traditionnels de chaîne logistique sont supplantés par l’émergence de nouveaux 
réseaux logistiques intégrés horizontalement et capables d’atteindre de nouveaux niveaux de 
performance. Ces stratégies ouvrent de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises 
capables de travailler avec des partenaires à ce haut niveau de performance. En revanche, les 
organisations qui n’optimiseront pas leur chaîne logistique en adoptant de nouveaux modèles 
de fonctionnement plus innovants risquent d’avoir plus de mal à garantir la profitabilité 
attendue à long terme. Les cadres et responsables des chaînes logistiques ont identifié trois 
priorités pour le futur : profitabilité, performance et partenariat. 

La profitabilité s’est hissée au rang d’objectif prioritaire de la SCM. La simple réduction des 
coûts tout comme la simple croissance des revenus sont des objectifs secondaires si elles ne 
conduisent pas à une progression de la profitabilité. Cette quête de profitabilité se traduit par 
la recherche d‘initiatives capables de garantir un retour sur investissement rapide au niveau 
de la chaîne logistique. 
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Les entreprises sont contraintes d’améliorer sans cesse leurs indicateurs de performance 
(réduction des délais de mise sur le marché, diminution des délais d’approvisionnement, 
livraison dans les créneaux horaires imposés) et de renforcer le respect de leurs engagements 
(respect du plan et « commandes parfaites »). Elles élargissent la portée de ces indicateurs 
pour évaluer le réseau logistique étendu et ainsi englober leurs clients, leurs fournisseurs et 
leurs prestataires de services. 

La collaboration est LE nouvel objectif d’amélioration à suivre pour atteindre un nouveau 
niveau d’excellence opérationnelle. Il est essentiel de mettre en place des partenariats solides 
pour développer de nouveaux produits et services (plus rapides, plus performants et plus 
sophistiqués), produire des services et produits rentables et les diffuser auprès de circuits 
différents.

Ces dernières années, les entreprises se sont attachées à améliorer leur chaîne logistique par 
le biais d’initiatives axées sur l’excellence opérationnelle (à retour sur investissement rapide) et 
la réduction des coûts. Il est aujourd’hui nécessaire d’adopter de nouveaux modèles de SCM 
pour atteindre les niveaux attendus de profitabilité, de performance et de partenariat. 
Suivant l’exemple des meilleurs en terme de supply chain, les entreprises étudient aujourd’hui 
comment exploiter leur chaîne logistique pour devancer leurs concurrents et gagner en 
maturité dans ce domaine.

Les principales tendances observées par domaine fonctionnel
L‘enquête IBM-Usine Nouvelle a révélé que les responsables logistiques se concentraient sur 
l’excellence opérationnelle tout en répondant aux critères de profitabilité et autres objectifs de 
performance. Nous présentons ici une synthèse des principales tendances observées par 
domaine fonctionnel :

•  Développement de nouveaux produits – Les coûts et les délais sont les facteurs clés qui 
dictent la stratégie à suivre. 

 La gestion des innovations produits est essentielle pour optimiser le retour sur 
investissement du développement des nouveaux produits. Les entreprises adoptent des 
stratégies visant à réduire les coûts (par exemple en renforçant la standardisation des 
composants, des plates-formes et des actifs pour permettre la réutilisation) et à accroître 
les revenus (par exemple en améliorant les délais de mise sur le marché). Parallèlement, 
nombre de sociétés mettent en place des processus collaboratifs intégrés avec leurs 
partenaires afin de gérer les changements de produits et les lancements de nouveaux 
produits dérivés.

• Planification de la chaîne logistique – le secret est d’identifier les évolutions et de réagir en 
conséquence.

 Les entreprises ont mis en place des systèmes de planification évolués et des processus 
adéquats (ou bien lancé des projets pilotes en ce sens) pour améliorer la réactivité aux 
demandes des clients. Elles étendent leur stratégie à leur réseau logistique étendu 
(partenaires) pour faire face à l’accroissement de la complexité des produits et des 
marchés. Les plus avancés développent leur aptitude à anticiper les évolutions du 
marché, tout en développant leur capacité à réagir plus rapidement avec la collaboration 
de leurs partenaires.
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• Gestion des commandes clients – leur traitement en temps réel favorise un meilleur service 
client.

 La gestion des commandes clients est essentielle pour garantir des niveaux de service 
client supérieurs et de meilleurs taux de commandes parfaites. L’inaptitude à honorer les 
commandes pour cause de rupture de stock et la difficulté à livrer à la date demandée par 
le client comptent encore parmi les défis à relever pour satisfaire aux objectifs de réactivité 
et aux besoins des clients. Les entreprises n’adoptent que lentement les méthodes 
évoluées de gestion de la relation client (CRM) que sont les ventes incitatives et croisées 
automatisées ou la vente en ligne.

• Approvisionnement – la globalisation au service des performances. 
 De plus en plus, les entreprises font appel à des fournisseurs globaux ou provenant 

de pays émergents. La part de ces pays dans les approvisionnements s’est accrue de 
20 % en 3 ans. Les fournisseurs ont progressé de manière significative dans le respect 
des délais et des quantités, mais les délais d’approvisionnement des fournisseurs sont 
restés plutôt stables. Plus de 34 % des répondants indiquent des délais moyens de plus 
de 20 jours. L’informatique se concentre sur l’intégration des fonctions de gestion des 
fournisseurs et des approvisionnements en interne, mais aussi sur l’intégration externe 
avec les fournisseurs et les partenaires logistiques. 

• Logistique – se concentrer sur la différenciation des compétences via l’externalisation. 
 Les répondants ont externalisé une partie de leur fonctions logistique, en particulier 

le transport, l’entreposage/la distribution et le traitement des retours produits. Les 
entreprises adoptent des stratégies de flow-through (cross-docking et merge-in-transit) 
pour offrir des services logistiques par segment de clients. Seuls 30 % des répondants 
obtiennent des taux d’exécution des commandes de 97 % ou plus et seulement 30 % 
enregistrent des taux de livraison dans les temps de 97 % ou plus. L’arrivée de nouvelles 
technologies, comme le RFID, modifie profondément le déroulement des opérations 
logistiques et de contrôle des stocks. 

Néanmoins, comme le confirment les résultats de cette année, l’accent reste majoritairement 
mis sur l’excellence opérationnelle (performance par le biais du partenariat) et la gestion de la 
chaîne logistique en vue d’augmenter la profitabilité. 
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Dégager un nouvel avantage concurrentiel des investissements 
existants : Profitabilité, performance, partenariat
Les fluctuations permanentes de l’économie, tant au niveau mondial que local, ont soumis 
les entreprises manufacturières et de services à de nouvelles contraintes. On attend des 
processus SCM qu’ils garantissent une fourniture rapide, rentable et irréprochable sur le plan 
opérationnel des produits et services à l’échelle globale. La durée de vie des produits ne 
cesse de se raccourcir face à une demande de plus en plus volatile. Les marchés, les produits 
et les opérations revêtent une dimension de plus en plus globale. Les résultats de l’enquête 
IBM 2004 sur les chaînes logistiques en Europe révèlent l’émergence d’un certain nombre de 
grandes tendances :

• Les chaînes logistiques font de plus en plus appel à l’externalisation et aux partenariats 
– rendant d’autant plus complexes la gestion de l’offre et de la demande et la maîtrise des 
dépenses logistiques.

• Pour répondre aux objectifs de niveau de service, il est fondamental de disposer d’un 
accès précis en temps réel aux données opérationnelles côté client et côté chaîne 
logistique (stocks, commandes et expéditions par exemple).

• La simple recherche d’innovation côté produit perd du terrain ; les efforts se tournent vers 
la gestion du cycle de vie et les délais de mise sur le marché afin d’augmenter les ventes et 
la profitabilité. On s’intéresse également de plus en plus à la gestion du produit à la fin de 
son cycle de vie.

• Pour satisfaire aux objectifs fixés en termes de coûts et de service, il est de plus en 
plus important d’optimiser la réactivité, la productivité et les performances de la chaîne 
logistique.

• On privilégie les composants technologiques offrant un retour sur investissement sûr et 
rapide pour supporter les processus logistiques clés, comme les procédés de fabrication 
allégée, les chaînes logistiques à l’écoute du client et la réactivité aux demandes des 
clients. De nouvelles technologies, comme le RFID, changent la donne dans le domaine 
de la SCM.

Les cadres et responsables logistiques s’intéressent aujourd’hui de près aux critères de 
réussite de la SCM : profitabilité, performance et partenariat (cf. Figure 1).
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Figure 1. Les critères de réussite de la SCM : Le modèle des trois  π.

Profitabilité Partenariat

Performance

π

Source : IBM Business Consulting Services..

Profitabilité
Quelle que soit leur industrie, les participants à l’enquête ont tous répondu que leurs 
principaux objectifs consistaient à accroître la profitabilité, à réduire les coûts et à augmenter 
les revenus, mais aussi à améliorer la réactivité aux demandes des clients pour mieux gérer le 
caractère de plus en plus imprévisible de la demande. Les responsables du développement 
des produits/services et de la R&D ont par ailleurs cité l’innovation comme l’une des priorités à 
fixer pour soutenir la profitabilité.

Figure 2. Objectifs clés par fonction de la chaîne logistique

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Dans leur majorité, les entreprises ont traditionnellement axé leurs initiatives de SCM sur la 
réduction des coûts ces dernières années. L’amélioration des performances de la chaîne 
logistique est de plus en plus tournée vers l’impact global pour l’entreprise et l’impact sur la 
valeur actionnariale. Les entreprises sont donc ainsi contraintes de réduire les coûts fixes et 
les besoins en capitaux de leurs opérations logistiques et d’évoluer vers une structure des 
coûts plus « variable », qui puisse être ajustée directement en fonction de la demande des 
clients. Elles tournent leurs efforts vers le client afin de dégager des bénéfices plus élevés. 
Cela vaut pour toutes les activités de la chaîne logistique, y compris le développement de 
nouveaux produits.

Performance
Les entreprises s’intéressent de plus en plus aux moyens d’optimiser l’efficacité de leur 
chaîne logistique pour atteindre leurs objectifs de profitabilité. L‘atteinte de ces objectifs de 
performance passe par une visibilité en temps réel des produits, processus et fonctions clés 
avec une multitude de partenaires. En mettant en place un système d’information étendu aux 
partenaires, il est possible de gérer proactivement les activités de la chaîne logistique via :

• Un accès en temps réel aux données transactionnelles pour identifier rapidement les 
causes premières des problèmes.

• Le partage des informations sur les plans, les problèmes et les actions pour favoriser une 
prise de décision rapide en collaboration avec les partenaires et prestataires de service.

• La gestion des exceptions grâce à un système de messages d’alertes inter-entreprises 
permettant de prévenir très tôt les décideurs quand une action doit être engagée ou 
qu’une nouvelle tendance se dessine.

• Des mesures standardisées et partagées pour surveiller et évaluer les performances au 
quotidien.

• Des tableaux de bord (« scorecards ») et l’analyse des données historiques pour identifier 
les tendances et les problèmes récurrents en termes de performances.

Les résultats de notre enquête indiquent que les entreprises suivent les performances de leur 
chaîne logistique sur les points suivants : nombre de « commandes parfaites » (bon produit 
livré en temps et en heure, sans dommage et facturé au bon prix) ; réduction des temps de 
cycle au niveau de la mise sur le marché de nouveaux produits ; livraison des produits au 
client. Les initiatives en faveur de la productivité et l’évaluation des performances restent 
ciblées sur l’amélioration des taux de service côté client, des taux de rétention des clients, des 
ruptures de stock, des taux de service et des délais d’approvisionnement côté fournisseur et 
de la rotation des stocks.
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Partenariat
Les entreprises les plus performantes optent de plus en plus pour une organisation horizontale 
de leur chaîne logistique (à l’opposé des traditionnels silos fonctionnels) ; elles gèrent des 
chaînes logistiques étendues de bout en bout (réseaux de chaînes logistiques), poussant 
l’intégration à l’échelle de l’entreprise étendue.

A l’heure où les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier, les processus logistiques 
secondaires sont de plus en plus souvent externalisés. Le recours à des partenaires, pour 
des raisons de coûts et de capacités, a augmenté de manière spectaculaire, multipliant le 
nombre d’acteurs impliqués dans le produit ou le service apporté au client – et par là même 
la complexité des opérations. Pour servir le client de manière efficace et réactive à l’échelle 
de l’entreprise étendue, il est impératif de développer la collaboration, l’intégration des 
informations et des processus et la visibilité avec les partenaires stratégiques de la chaîne 
logistique.

Les résultats de l’enquête montrent que nombre d’entreprises continuent à concentrer 
leurs efforts sur la collaboration avec les partenaires et sur l’intégration de la gestion 
d’événements afin de réduire la latence et le temps de cycle sur la chaîne logistique étendue. 
Les responsables logistiques suivent de près les phénomènes de latence sur la chaîne 
étendue, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre un événement inattendu et sa résolution. Bon 
nombre d’entreprises réussissent à diminuer ce temps de latence en se concentrant sur la 
synchronisation de la demande/offre et des activités d’exécution.

L’innovation dans le domaine de la SCM passe par une évolution vers 
un modèle à la demande
Les réponses collectées lors de l’enquête illustrent l’évolution continue de la SCM. Les 
entreprises évoluent d’un modèle statique non intégré par étapes progressives (optimisation 
fonctionnelle, automatisation et intégration horizontale des processus, optimisation et 
collaboration en externe) vers un modèle de chaîne à la demande, intégré de bout en bout à 
l’échelle de l’organisation et avec les principaux partenaires, fournisseurs et clients.

Les résultats de l’enquête indiquent que bon nombre d’entreprises évoluent aujourd’hui 
d’un schéma d’excellence fonctionnelle vers l’automatisation et l’intégration horizontale des 
processus en se concentrant sur l’amélioration d’un seul processus logistique à la fois, par 
exemple la gestion des entrepôts, et en intégrant les informations et les processus sous-
jacents entre les différentes fonctions à l’échelle de l’organisation. On note également une 
évolution progressive de la collaboration externe avec les partenaires de la chaîne logistique 
et ses différents maillons.
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Les qualités d’une chaîne logistique dans l’univers à la demande :
• Ciblée – Identifier les capacités et compétences stratégiques à gérer en interne, tout 

en sélectionnant et coordonnant un réseau de partenaires logistiques qui prendront en 
charge les tâches non stratégiques.

• Réactive – Identifier et réagir avec flexibilité et rapidité aux demandes des clients, 
opportunités commerciales, changements imprévus ou menaces externes, quelles que 
soient leur fréquence ou leur soudaineté.

• Variable – Mettre en place des structures de coûts variables, conçues pour garantir la 
productivité, la maîtrise des coûts, le rendement du capital et la prévisibilité financière.

• Résiliente – Faire face aux menaces, perturbations et changements tout en s’efforçant de 
contrôler leur impact sur l’efficacité de la chaîne logistique dans son ensemble.

Figure 3. Modèle de maturité de la chaîne logistique : la voie vers l’univers à la demande.
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Source : IBM Institute for Business Value.

Les résultats de l’enquête mettent en exergue la nécessité d’optimiser la chaîne logistique pour 
favoriser la profitabilité, la performance et le partenariat
Notre enquête nous en dit plus long sur l’adoption des meilleures pratiques en identifiant les 
tendances les plus marquées et les benchmarks de performances opérationnelles. A l’échelle 
de la chaîne logistique de bout en bout, les répondants adoptent des pratiques de SCM 
avancées, parfois avec prudence, et progressent ainsi sur la voie de la maturité logistique.

Supply Chain management IBM Business Consulting Services



10 11

L’incertitude économique et l’environnement concurrentiel caractéristiques de ce début de 21e 
siècle n’ont fait qu’accentuer les enjeux de la SCM. Plus de 54 % des répondants adaptent les 
coûts de leur chaîne logistique en fonction de leurs revenus afin d’accroître leur profitabilité. 

Les entreprises s’assurent que leurs coûts sont variables et peuvent augmenter ou diminuer 
en fonction de leurs revenus. Plus de 70 % des répondants ont au moins adopté, dans 
une mesure plus ou moins importante, des pratiques permettant de réagir rapidement aux 
évolutions du marché et évoluent vers une gestion événementielle.

Les principes de SCM avancés incluent également le partage des risques avec les 
fournisseurs, les partenaires et autres interlocuteurs. 55 % des répondants partagent dans 
une certaine mesure les risques à l’échelle d’un réseau au lieu de les concentrer sur leur seule 
entreprise, tandis que 14 % seulement partagent complètement ces risques et que plus de 
45 % des entreprises interrogées n’ont pas adopté cette pratique.

Figure 4. Dans quelle mesure les pratiques suivantes ont-elles été adoptées sur votre site ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Cinq réponses

Largement adoptées

Partiellement adoptées

Pas adoptées

Pourcentage de réponses

Maximisation des coûts variables 
de la chaîne logistique (alignés 

sur les revenus)

32 29 39

14 41 45

283240

233146

172954

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Répartition des risques à l’échelle 
d’un réseau, et non centrés sur une 

seule entreprise

Transparence des informations 
en temps réel à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’entreprise

SCM basée sur les événements

Réponse rapide aux évolutions 
du marché

Supply Chain management IBM Business Consulting Services



12 13

Pour permettre une réponse plus rapide que les chaînes traditionnelles, les nouvelles 
approches de la SCM sont soutenues par des applications informatiques et une architecture 
ouverte qui garantissent une visibilité des informations pertinente et rapide, voire en temps 
réel, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. 61 % des répondants ont adopté des 
pratiques qui permettent cette transparence en interne et en externe, 50 % d’entre eux 
ont largement mis en place cette capacité fondamentale. 39 % des répondants n’ont pas 
adopté ce type de pratique – indiquant là encore une autre opportunité d’amélioration.

Nous avons décrit les conclusions générales de l’enquête, expliqué comment les trois axes 
prioritaires pouvaient soutenir les stratégies de SCM et les projets d’amélioration. Nous avons 
enfin présenté les nouveaux attributs dont doivent se doter les chaînes logistiques. Nous 
allons maintenant nous pencher plus en détail sur ces résultats, vous présenter notre vision 
pour l’avenir et vous recommander un certain nombre d’actions à étudier pour élaborer des 
stratégies de SCM avancées pour optimiser votre réseau. 

Les résultats de l’enquête du point de vue des cinq piliers de la SCM

Le développement des nouveaux produits est question de profitabilité : les coûts et les délais jouent 
un rôle essentiel

Le rythme de l’innovation ne fait que s’accélérer et les concurrents savent de mieux en 
mieux comment reproduire les nouveaux produits (et services) ; les processus et solutions 
de développement des nouveaux produits doivent donc atteindre un nouveau niveau de 
performance. Les entreprises qui ne parviendront pas à ce niveau perdront du terrain sur 
leurs concurrents et verront fondre leurs bénéfices en raison d’une réduction de la durée de 
vie des produits. Les cycles de développement ont déjà été raccourcis grâce à l’adoption de 
nouvelles approches, mais il reste nécessaire de réduire les délais de mise sur le marché. 
Les entreprises vont désormais définir des stratégies visant à maîtriser le coût de l’innovation 
(effectifs, infrastructure, technologie et support) mais aussi à gérer les répercussions de la 
gestion du cycle de vie des produits à l’échelle de la chaîne logistique étendue.

Les meilleures pratiques de développement des nouveaux produits incluent :

• La gestion des innovations produits (planification commerciale, portefeuille et gestion des 
filières).

• La gestion collaborative du cycle de développement des produits (entreprise étendue) :
– Conception avec les clients via la définition en commun des besoins.
– Conception collaborative des produits avec les fournisseurs.
– Prise en compte des exigences logistiques et de mise sur le marché dans la conception 

des produits et des services.
– Prise en compte des contraintes environnementales.

• La standardisation des composants, plates-formes et actifs (réutilisation accrue des 
composants).

• L’externalisation de la conception des technologies secondaires.

• L’intégration des processus de conception faisant appel à plusieurs technologies (par 
exemple, mécanique, électronique et logiciel).

• L’optimisation des investissements logiciels grâce à la simulation virtuelle de la conception 
des produits et l’optimisation des fonctions de gestion du cycle de vie permettant de 
résoudre les problèmes de conception spécifiques à certains secteurs. Utilisation des 
technologies de calcul distribué permettant de valider la conception du produit par 
rapport au modèle virtuel.

Vision : Innover au niveau 
des produits et des services, 

réduire les délais de mise 
sur le marché, développer 

des synergies avec des 
partenaires et une gestion 

efficace des coûts, sont 
essentiels pour atteindre 

le nouveau niveau de 
performance requis. .
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Résultats
La réduction des coûts et l’innovation sont les principaux objectifs cités par la majorité des 
répondants (plus de 50 % chacun). Le développement des nouveaux produits a pour objectifs 
principaux d’améliorer le service client, de devancer la concurrence et d’offrir des produits et 
services à la fois innovants et rentables pour accroître la profitabilité.

Figure 5. Les défis à relever au niveau du développement des nouveaux produits

L’évolution constante des exigences des clients, conjuguée à une concurrence de plus 
en plus forte à l’échelle internationale, soumet le développement des nouveaux produits à 
des défis de plus en plus complexes. Il est indispensable de trouver le juste équilibre entre 
l’instabilité des besoins des clients et la gestion des coûts (et des ressources) pour lancer les 
nouveaux produits et services au moment opportun et remplir les objectifs de profitabilité.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Figure 6. Principale stratégie pour le développement des nouveaux produits.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Pour s’assurer un avantage compétitif significatif et dominer la concurrence, il est essentiel 
d’adopter une stratégie d’innovation. 42 % des répondants ont mis en place une approche 
du développement des nouveaux produits axée sur les exigences de leurs clients. 
Poursuivre une stratégie d’innovation continue est absolument indispensable à l’heure où 
les attentes des clients sont de moins en moins prévisibles. 27 % des entreprises donnent la 
priorité au développement de produits innovants pour accroître leur profitabilité. Cela vaut 
particulièrement pour les entreprises qui identifient l’innovation comme l’un de leurs trois 
objectifs prioritaires (35 %).

La stratégie la mieux équilibrée pour le développement des nouveaux produits doit 
combiner l’innovation des produits/services et l’évolution des besoins des clients. Les 
partenariats externes et la collaboration interne avec la production ou les méthodes exigent 
des entreprises qu’elles soient capables de partager les documents techniques (dessins, 
spécifications des produits, …).

Figure 7. Dans quelle mesure les dessins et spécifications des produits sont-ils échangés par voie 

électronique avec vos partenaires en interne et en externe ?

6 – Partage avec les partenaires externes uniquement

14 – Partage avec les partenaires internes uniquement

7 – Aucun partage par voie électronique

73 – Partage avec les partenaires internes et externes

Remarque : réponses exprimées en pourcentage.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

79 % des entreprises partagent les documents liés au développement de nouveaux produits 
avec leurs partenaires externes et 7 % seulement ne les partagent absolument pas. Les 
grandes entreprises sont globalement plus enclines à échanger ces documents techniques 
avec leurs partenaires externes que le sont les PME.

Les entreprises doivent relever les défis du développement en améliorant leurs performances, 
en réduisant les délais de mise sur le marché et en assurant le bon déroulement des projets. 
On a pu observer une amélioration constante des délais de mise sur le marché, soutenue par 
la mise en place de processus et de systèmes de développement plus robustes.
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Figure 8. Délais moyens de mise sur le marché – comparatif entre les résultats d’aujourd’hui et 

ceux d’il y a trois ans.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Au cours de ces trois dernières années, les entreprises ont raccourci leurs délais de mise sur 
le marché. Le délai moyen est passé de 369 à 310 jours (-16 %) et le délai médian de mise sur 
le marché est passé de 300 à 210 jours (-30 %). Cela prouve clairement que les entreprises 
sont de plus en plus réactives aux exigences du marché.

Figure 9. Produits lancés dans le respect des délais et du budget fixés.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Quoi qu’il en soit, une analyse plus poussée montre que seulement 11 % des répondants 
réussissent à lancer au moins 80 % de leurs projets dans les temps tandis que 21 % 
réussissent à lancer 80 % ou plus de leurs projets dans le respect du budget prévu. Cela 
indique que, malgré les efforts consentis pour la réduction des délais de mise sur le marché, 
la majorité des entreprises ne remplissent toujours pas leurs objectifs de maîtrise des coûts 
et de délais de lancement. Cela s’est nécessairement traduit par un impact significatif sur la 
profitabilité puisque les bénéfices les plus importants sont généralement dégagés juste après 
le lancement des produits.

Les entreprises qui placent l’innovation parmi leurs trois objectifs prioritaires affichent 
généralement de meilleurs délais de mise sur le marché et respectent mieux les coûts et les 
échéanciers prévus. Les entreprises ont déjà identifié les domaines à améliorer pour réduire à 
la fois les délais de mise sur le marché et les coûts de développement.

Figure 10. Actions ayant le plus d’impact sur la réduction des délais de mise sur le marché des 

nouveaux produits sur votre site ?

2 – Autre

19 – Evolution vers des produits/services standard

31 – Collaboration avec les clients et les fournisseurs

28 – Réaffectation des ressources aux produits clés

20 – Processus formel de développement des produits/services 

Remarque : réponses exprimées en pourcentage.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

La collaboration avec les clients et les fournisseurs est considérée comme le meilleur 
moyen d’intégrer les besoins des clients et de faire remonter ces informations le long de la 
chaîne logistique jusqu’aux fournisseurs. La réaffectation des ressources est un bon moyen 
d’augmenter les performances des processus de développement de nouveaux produits 
en se concentrant sur les produits clés. Il est nécessaire de mettre en place des processus 
formalisés pour à la fois optimiser les ressources internes (effectifs et moyens techniques) et 
créer un cadre permettant la collaboration avec les partenaires commerciaux au niveau du 
développement.
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Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Figure 11. Actions ayant le plus d’impact sur la réduction des coûts de développement des produits 
sur votre site ?

Recommandations : pour atteindre des délais performants de mise sur le marché tout en 
proposant un degré avancé d’innovation des produits et des services

• Créer des processus favorisant un degré avancé d’innovation pour les produits et 
services permettant de répondre aux besoins des clients, en collaboration avec les 
partenaires de la chaîne logistique au niveau de la conception et de l’exécution.

• Développer et mettre en œuvre des solutions et des systèmes permettant l’adoption des 
processus et pratiques évolués de gestion du cycle de vie des produits.

• Créer des capacités intégrées pour gérer l’évolution du cycle de vie du produit, depuis le 
lancement jusqu’au service après-vente et au retrait progressif au sein d’un environnement 
logistique en réseau. 

Appliquer ces recommandations devrait participer à l’atteinte des objectifs suivants :

• Profitabilité par la standardisation des composants.

• Performance par la conception de produits/services que vous pouvez fabriquer et 
commercialiser rapidement.

• Partenariat par la valorisation des capacités de développement de vos fournisseurs.

Planification de la chaîne logistique : le secret est d’identifier les événements et de réagir en 
conséquence
La volatilité accrue de la demande et les bouleversements engendrés par l’environnement 
au niveau de l’offre contraignent les chaînes logistiques à être plus réactives et plus flexibles. 
Parallèlement, les entreprises concentrent leurs opérations sur leurs compétences de base, 
externalisant de plus en plus de fonctions et collaborant avec un nombre toujours plus 
important de partenaires.

Vision : la synchronisation 
des activités de planification 

et d’exécution de la chaîne 
logistique, en collaboration 

avec les fournisseurs et 
les partenaires, doit être 

basée sur la demande pour 
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de profitabilité du nouveau 

modèle de Supply Chain..
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A mesure que les chaînes logistiques deviennent plus complexes et moins linéaires (au 
gré des contraintes et des opportunités externes), la planification et la collaboration entre 
les réseaux d’approvisionnement vont devenir la nouvelle norme de fonctionnement. La 
concurrence entre les entreprises est désormais doublée d’une concurrence entre les chaînes 
logistiques.

Les meilleures pratiques de planification de la chaîne logistique incluent :

• Des stratégies spécialisées et différenciées reposant sur la segmentation de la clientèle, 
des niveaux de service personnalisés et la planification stratégique (optimisation des 
actifs, stratégies produire ou acheter).

• La prévision et la planification collaboratives avec les clients, y compris les programmes 
de réapprovisionnement continu pour les clients, la gestion partagée des stocks 
(visibilité).

• L’optimisation des services en fonction de la profitabilité (plan pour optimiser la 
profitabilité).

• La prévision et la planification collaboratives avec les fournisseurs.

• L’optimisation des stocks multi-site.

Résultats
L’incertitude politique et économique a généré une hausse des coûts et/ou une baisse des 
ventes pour la moitié des sites interrogés avec des répercussions sur leur profitabilité. 19 % 
des répondants déclarent également que leurs délais d’approvisionnement en ont pâti, 
malgré les efforts consentis au niveau de la chaîne logistique. 60 % considèrent l’amélioration 
de la profitabilité et la réduction des coûts comme leurs objectifs prioritaires dans 
l’environnement actuel. La réactivité par rapport aux demandes des clients est citée comme 
troisième objectif par la plupart des répondants (48 %).

Ces chiffres montrent que les entreprises ont pris conscience que leur pérennité dépendait de 
leur aptitude à être réactives, résilientes et variables pour se démarquer sur le plan financier.

Les grandes sociétés (plus de 100 millions de C.A) attachent encore plus d’importance 
à la réactivité par rapport aux demandes des clients (60 %). Cela montre que le client est 
au centre de toutes les attentions et focalise tous les efforts. Deux tiers des répondants ont 
adopté des systèmes de planification de la chaîne logistique (APS) pour améliorer la qualité et 
la pertinence de la planification.
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Les systèmes de planification de la chaîne logistique – en particulier de planification des 
stocks et de réapprovisionnement – sont très largement répandus maintenant; il s’agit 
aussi bien de progiciels que de solutions développées sur mesure. Les entreprises 
adoptent progressivement ces outils de planification pour renforcer leur productivité et leur 
profitabilité.La planification de la chaîne logistique supportée par des systèmes a aujourd’hui 
atteint une certaine maturité.
Figure 12. Pour chacun des processus logistiques cités, indiquez le système/la technologie 

utilisés.

Progiciel

Logiciel développé en interne

Tableur

Planification des stocks 
et réapprovisionnement
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Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Une analyse plus détaillée révèle que le degré d’adoption de ces applications dépend de 
la taille de l’entreprise. La majorité des grandes entreprises (CA supérieur à 100 millions) 
ont mis en place de tels systèmes (progiciels ou systèmes développés sur mesure) pour la 
planification des stocks (79 % – 21 %), l’ordonnancement de la production (47 % – 39 %) ou la 
gestion des entrepôts (75 % – 17 %).

26 % utilisent un tableur pour la planification de la demande (36 % pour la planification 
du transport). Ce manque d’automatisation et l’utilisation intensive de ces techniques de 
gestion manuelles sont liées au coûts de mise en place. La non-formalisation des processus 
de planification industrielle et commerciale requis pour soutenir l’intégration des activités 
de Prévision des ventes et de Planification de l’offre est une autre raison. Autre explication 
possible : l’externalisation de la gestion du transport à plusieurs partenaires a complexifié le 
niveau d’automatisation.

En approfondissant un peu plus l’analyse, on s’aperçoit que les entreprises qui ont 
choisi un progiciel pour la planification de la demande, la planification des stocks ou 
l’ordonnancement de la production enregistrent en moyenne de meilleures performances 
en termes de respect des objectifs de production sur une période donnée (environ 90 %). 
Celles qui ont développé une solution personnalisée pour soutenir ces mêmes activités 
affichent des performances un peu moins élevées sur ce même critère (83 %, 88 %, 89 %). 
Et celles qui n’ont pas installé de solution enregistrent les moins bonnes performances 
(83 %, 73 % et 81 %).
Moins de 35 % des répondants ont largement mis en place des pratiques client évoluées 
mais ils sont 50 % à avoir au moins lancé des projets pilotes dans ce domaine.  
(83 %,73 % et 81 %). Moins de 35 % des répondants ont largement mis en place des 
pratiques client évoluées mais ils sont 50 % à avoir au moins lancé des projets pilotes dans 
ce domaine.
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Figure 13. Dans quelle mesure les pratiques suivantes ont-elles été mises en œuvre sur votre site ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle..

Une analyse approfondie révèle que les entreprises implémentent à la fois des pratiques 
collaboratives qualitatives (comme les études de satisfaction de la clientèle) et des pratiques 
quantitatives (comme le partage des données en temps réel sur les stocks/la demande ou 
la gestion des retours). La seconde catégorie implique que les partenaires commerciaux 
développent un haut degré de confiance et de transparence entre eux pour garantir un 
partenariat solide au niveau de la chaîne logistique.

De même, en continuant à approfondir l’analyse, on constate que les grandes entreprises 
affichent un degré d’adoption plus élevé de ces technologies, tant en termes de mises 
en œuvre étendues que de projets pilotes. Cela témoigne une fois de plus de l’adoption 
croissante de ces pratiques.
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Figure 14. Si elles ont été adoptées, quel est le degré d’efficacité de ces pratiques dans la 

réalisation de vos trois objectifs prioritaires ?

Extrêmement efficace
Plutôt efficace

Inefficace

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

La très grande majorité des répondants (plus de 60 %) considère que la mise en œuvre 
de ces pratiques s’est avérée plutôt efficace ou extrêmement efficace au regard de leurs 
objectifs (profitabilité). Par ailleurs, les entreprises qui ont largement adopté ces pratiques 
reconnaissent encore plus leur efficacité.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter des pratiques collaboratives, 
comme la planification collaborative avec les clients ou les fournisseurs. Cette tendance est 
là encore plus marquée chez les grandes entreprises : plus de 60 % d’entre-elles ont mis en 
place une planification collaborative avec leurs fournisseurs. Les entreprises spécialisées 
dans les produits de grande consommation, l’électronique ou la défense affichent un 
degré plus élevé d’adoption de la planification collaborative avec les clients, tandis que les 
entreprises du secteur industriel se sont attachées à développer la planification collaborative 
avec leurs fournisseurs.

Recommandations : une synchronisation dictée par la demande pour éliminer tout gaspillage 
dans la chaîne logistique (temps, stocks, effort et argent).

• Développer une aptitude à identifier les événements critiques et à répondre aux 
demandes des clients et autres événements dès leur apparition.

• Adopter des modèles de gestion de la supply chain basés sur les performances en termes 
de coûts et de profits, et capables d’une réactivité accrue pour apporter la meilleure 
solution afin d’optimiser les opportunités ou de résoudre les problèmes.

• Développer et implémenter l’aptitude à travailler de manière synchronisée à l’échelle de la 
chaîne logistique étendue. 

Appliquer ces recommandations devrait participer à l’atteinte des objectifs suivants :

•  Profitabilité par la segmentation des stratégies logistiques produits/services avec 
optimisation des prix.

•  Performance par la mesure en temps réel de la demande pour obtenir des prévisions 
« exactes ».

•  Partenariat par la mise en place de solutions pour la prévision et la planification 
collaboratives avec les clients et les fournisseurs.

Gestion des commandes clients : seul leur traitement en temps réel garantit un service client 
optimal
Le niveau d’exigence des clients s’est fortement accru. Ils s’attendent aujourd’hui à un 
niveau de service et de réactivité plus élevé, ainsi qu’à une personnalisation plus poussée 
des produits et des services. Ces clients exigent des livraisons ponctuelles, un accès libre-
service en temps réel à des informations sur la configuration et le statut des commandes et 
également à toutes les offres spéciales de produits/services à un tarif optimal. De nouveaux 
canaux de distribution voient le jour, favorisés par les innovations technologiques et l’évolution 
des marchés. Les canaux existants subissent de fortes pressions et doivent s’adapter en 
permanence pour maintenir leurs parts de marché. La satisfaction des clients, la croissance 
soutenue des ventes et la rétention des clients reposent sur une gestion et une exécution 
efficaces des commandes.

Vision : L’atteinte des objectifs 
de profitabilité passe par 
une action en faveur de la 

rétention et de l’élargissement 
de la clientèle. Les nouvelles 

stratégies appliquées à la 
chaîne logistique étendue 

nécessitent des modèles de 
fonctionnement focalisés sur 

le client..
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Les meilleures pratiques de gestion des commandes clients incluent :

• Des chaînes logistiques capables de répondre « à la demande » à l’évolution des besoins 
des clients et à la fluctuation de la demande.

• Une visibilité en temps réel sur les événements liés aux clients, aux produits et à l’offre à 
l’échelle de la chaîne logistique étendue et la capacité à y répondre de manière rapide.

• Une stratégie CRM étroitement intégrée aux processus de planification et d’exécution de 
la chaîne logistique.

• Une capacité à présenter un visage consistant au client à travers les différentes entités 
commerciales.

• Un conditionnement de la demande en fonction de l’offre disponible, y compris les prix et 
les promotions.

• Une capacité à assurer la vente et la promotion en fonction de l’état des stocks, avec la 
possibilité de proposer des opportunités de ventes incitatives et de ventes croisées.

• Une intégration des partenaires de la chaîne logistique (fournisseurs, prestataires de 
service) pour proposer des offres de produits/services différenciées par segment de 
clientèle et garantir un service client de meilleure qualité.

Résultats
L’accroissement des revenus et de la profitabilité compte parmi les principaux moteurs 
de performance de la gestion des commandes clients. Cette attention concentrée sur la 
croissance et la profitabilité est probablement née du contexte économique de ces dernières 
années. La réactivité aux demandes des clients favorise la fidélisation et la croissance 
des revenus à moyen terme. A plus long terme, se concentrer sur les améliorations et les 
initiatives pour les clients se répercutera positivement sur la profitabilité. A la question : 
« Parmi les propositions suivantes, quels sont les trois objectifs que votre site considère 
comme prioritaires ? », plus de 68 % des répondants citent l’augmentation des revenus, 
58 % l’accroissement de la profitabilité et 49 % l’amélioration de la réactivité aux demandes 
des clients.Arrivent ensuite la réduction des coûts (47 %), puis l’amélioration de la qualité, 
l’augmentation du volume unitaire, la réduction des temps de cycle et l’innovation. Les 
grandes entreprises font passer la réduction des temps de cycle avant l’augmentation 
du volume unitaire et l’innovation. Les sociétés qui affichent un délai de traitement des 
commandes clients de moins d’une heure citent l’accroissement de la profitabilité comme 
objectif n°1 (plus de 80 %). 
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Même si leur objectif clé est d’accroître la profitabilité, il convient de noter que 30 % 
des répondants indiquent ne pas catégoriser leurs clients, et ceux qui le font procèdent 
essentiellement à une segmentation basée sur le revenu généré par le client et rarement par 
sa contribution à la profitabilité. 

Les entreprises qui proposent des produits complexes sur de grands volumes, comme celles 
du secteur des hautes technologies, ont démontré que la segmentation de la clientèle et 
la différenciation des offres de produits/services en fonction des segments favorisaient la 
profitabilité et la croissance des revenus. 

Les pratiques de CRM influencent la demande des clients et favorisent la réalisation des 
objectifs d’accroissement des revenus et de la profitabilité. Néanmoins, peu d’entreprises ont 
adopté ces principes à ce jour. Comme l’illustre la figure 16, seules quelques pionniers ont 
mis en œuvre ces pratiques de manière étendue et les entreprises sont peu nombreuses à les 
avoir ne serait-ce qu’adoptées. Parmi celles qui ont mis en place ces pratiques de CRM, elles 
sont pourtant entre 50 et 90 % à les juger globalement efficaces par rapport à leurs objectifs.

Figure 16. Dans quelle mesure les pratiques de CRM suivantes ont-elles été mises en œuvre ?
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Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Il n’y a pas de corrélation entre le libre-service client (configuration et saisie des commandes 
sur Internet ou via un kiosque) et le délai de traitement des commandes. Il n’existe pas non 
plus de relation entre « les recommandations d’achat en fonction des exigences des clients » 
et le degré de rétention de la clientèle. Le coût d’acquisition d’un nouveau client est estimé à 
environ dix fois celui de la rétention d’un client existant ; du coup, comprendre comment servir 
au mieux le client de manière cohérente et répétée est peut-être le meilleur investissement que 
puisse faire l’entreprise.
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Figure 17. Quel pourcentage de vos commandes annuelles sont livrées dans les délais au client ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Le respect des délais de livraison reste l’un des indicateurs de performance de la satisfaction 
des clients. Un taux de service de 93-94 % est satisfaisant pour le marché actuel. Néanmoins, 
les clients attendent généralement des taux de service plus élevés, même si leurs attentes 
varient d’un secteur à l’autre.

Seuls 31 % des répondants affichent des taux de service supérieurs à 90 % , et surtout ils ne 
sont que 19 % à dépasser les 95 %. On peut en conclure que près de 70 % des entreprises 
ont encore une bonne opportunité de progression dans ce domaine.

Figure 18. Quel pourcentage de vos commandes annuelles ne sont pas honorées pour cause de 
rupture de stock ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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La non-exécution des commandes pour cause de rupture de stock reste l’un des défis à 
relever pour remplir les objectifs de satisfaction et de réactivité aux demandes des clients. 
41 % des répondants sont dans l’incapacité d’honorer au moins 1 % de leurs commandes 
à cause de ruptures de stock ; 14 % ne parviennent pas à exécuter au moins 5 % de 
leurs commandes. Les entreprises qui réduisent à moins de 5 % leurs ruptures de stock 
enregistrent de meilleurs taux de rétention des clients que celles dont les ruptures de stock 
sont plus nombreuses. Toutes les entreprises qui affichent un taux de rétention supérieur à 
95 % ont un taux de ruptures de stock inférieur à 1 %.

Les délais de traitement des commandes restent longs. 45 % des répondants tous secteurs 
confondus ont besoin en moyenne de plus de trois heures pour traiter les commandes. 22 % 
des répondants ont même besoin de plus de 20 heures. De tels temps de cycle s’expliquent 
notamment par le mode de réception des commandes. Même si nous sommes aujourd’hui 
à l’ère du commerce électronique, beaucoup d’entreprises continuent de recevoir leurs 
commandes par téléphone (centres d’appels), télécopie et courrier. Les résultats de l’enquête 
sont instructifs : 78 % des répondants déclarent recevoir leurs commandes par télécopie 
ou par courrier (30 % par téléphone) et 22 % seulement utilisent Internet. La connexion 
directe aux systèmes et l’utilisation de l’EDI sont peu répandues. Les échanges EDI sur le 
Web ont déjà supplanté les systèmes EDI traditionnels avec 24 % d’entreprises ayant au 
moins testé ce type d’échange contre 15 % pour l’EDI classique. Les prévisions pour 2007 
indiquent une perte de vitesse des méthodes traditionnelles de traitement des commandes 
et le développement de l’utilisation d’Internet et des échanges EDI sur le Web qui devraient 
atteindre les 58 %.

Dans le cadre de cette étude, la gestion des commandes clients en temps réel a été définie 
comme correspondant à un délai de traitement moyen de une à trois heures. Les résultats 
montrent que la gestion des commandes en temps réel concerne essentiellement le suivi des 
commandes clients, la saisie des commandes clients et la réservation des stocks.

Figure 19. Sur votre site, quelles sont les fonctions de gestion des commandes clients dotées de 

capacités en temps réel ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Les répondants qui affichent un taux de rétention client compris entre 95 et 100 % affichent 
également de meilleurs résultats en terme de traitement rapide des commandes :

• Suivi des commandes clients – 64 % pour une rétention de plus de 95%.

• Saisie des commandes clients – 41 % pour une rétention de plus de 95%.

• Réservation de stocks – 36 % pour une rétention de plus de 95%.

• Réservation de capacité de production – 32 % pour une rétention de plus de 95%.

Face à la nécessité de traiter plus rapidement les commandes clients, une tendance à la 
réduction du volume des commandes se confirme. Le nombre des lignes de commande 
par commande client continue de diminuer. Plus de 70 % des répondants indiquent que le 
nombre de lignes par commande se situe en moyenne entre 1 et 5. 

Les technologies permettant la gestion des commandes clients évoluent, mais lentement. Les 
progiciels sont essentiellement utilisés pour le traitement des commandes et le service client. 
Néanmoins, un nombre important d’applications développées sur mesure continuent d’être 
utilisées (49 % pour le traitement des commandes, 54 % pour le service client et 40 % pour la 
gestion des retours). L’intégration de ces applications avec le reste du système d’information 
concerne essentiellement les systèmes financiers (facturation, comptes clients, grand livre 
général et crédits clients), et dans une moindre mesure les fonctions de la chaîne logistique 
(production et logistique). Il est intéressant de noter que la moitié des répondants n’ont que 
peu, voire pas, d’interfaces avec l’outil de CRM, alors que ces mêmes répondants citent 
l’accroissement de la profitabilité comme objectif prioritaire.

Recommandations : Adopter de nouveaux modèles de fonctionnement tournés vers le client 
pour garantir une croissance rentable.

• Introduire de nouveaux modèles de fonctionnement intégrés multi-canaux pour mieux 
servir les clients et répondre à leurs attentes.

• Créer des capacités d’exécution au niveau de la chaîne logistique qui garantissent une 
réponse transparente, efficace, flexible et rapide à l’évolution des demandes des clients.

• Développer et mettre en place des réseaux logistiques à l’écoute du client, la demande 
et la réactivité étant gérées en temps réel et l’approvisionnement étant supporté par des 
capacités de libre-service client ainsi qu’une visibilité et une prise de décision à l’échelle 
de la chaîne logistique étendue.
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Appliquer ces recommandations devrait participer à l’atteinte des objectifs suivants :

• Profitabilité par le conditionnement de la demande en fonction de l’offre disponible. 
Stratégie « push » des produits et services vers les différents segments de clients via des 
initiatives de ventes incitatives et croisées.

• Performance par l’implémentation d’une visibilité et d’un contrôle en temps réel des 
informations sur la demande afin d’obtenir des prévisions « réelles ».

• Partenariat par la prévision et la planification collaboratives avec les clients et les 
fournisseurs.

Achats et approvisionnement : la globalisation au service de la performance
La tendance à la globalisation du sourcing et l’externalisation d’activités liées aux achats 
promet de se confirmer. Cette tendance supporte le développement des chaînes logistiques 
en réseau. Cette tendance se justifie ainsi par la nécessité de rechercher un avantage accru 
en termes de coût unitaire, de s’assurer les meilleures capacités commerciales et aussi de 
partager les risques en collaborant avec un réseau de partenaires. Les processus de gestion 
des fournisseurs et des achats gagnent en maturité. Ils deviennent un prolongement de la 
chaîne logistique et permettent ainsi aux entreprises de se concentrer sur la rationalisation 
continue de leurs activités achats internes et sur la collaboration avec leurs fournisseurs et 
partenaires externes (collaboration sur la conception, la planification, la gestion produit et 
l’exécution logistique). Les plus grandes entreprises instaurent la transparence au niveau 
de leur réseau d’approvisionnement, en consolidant leurs achats globaux, en sélectionnant 
les meilleurs fournisseurs au niveau global, en agrégeant la demande avec leurs partenaires 
externes et en utilisant les approvisionnements pour réorganiser la chaîne logistique.

Les meilleures pratiques d’approvisionnement incluent :

• La mise en place d’une infrastructure solide pour la prise en charge d’initiatives achats 
stratégiques, s’appuyant sur une structure organisationnelle efficace, parfaitement 
intégrée à la fonction finance et aux autres fonctions parties prenantes.

• La rationalisation du réseau de fournisseurs au niveau global et au niveau régional. Gestion 
des réapprovisionnements et des stocks par le fournisseur.

• L’intégration du sourcing, de l’approvisionnement (achat, réception et inspection) et 
des processus de paiement (réconciliation automatique) par la mise à disposition 
d’informations en temps réel.

• La visibilité et le suivi des dépenses, la gestion de la conformité aux contrats.

• L’e-sourcing pour gérer les demandes d’informations/de devis, les appels d’offre et les 
sélections de fournisseurs.

• Le traitement des commandes par e-procurement pour les biens et services non 
stratégiques.

• Les prévisions et le contrôle des engagements et de la trésorerie.

• Le suivi des performances achats et les systèmes d’évaluation des fournisseurs.

Vision : Les nouvelles pratiques 
de gestion de la relation 

fournisseurs et des achats 
incluent l’intégration avec la 
fonction finance, les autres 

fonctions de l’entreprise et les 
partenaires externes.
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Résultats
L’accroissement de la profitabilité, la réduction des coûts et l’amélioration de la réactivité 
du service client sont les principaux vecteurs de performance. A la question : « Parmi 
les propositions suivantes, quels sont les trois objectifs que votre site considère comme 
prioritaires ? », plus de 73 % des entreprises citent l’augmentation de la profitabilité, tandis 
que 63 % mentionnent la baisse des coûts d’approvisionnement. 39 % citent l’amélioration 
de la réactivité aux demandes des clients comme troisième objectif prioritaire. 

La tendance au sourcing global est de plus en plus marquée. Comme l’illustre la figure 20, 
le sourcing en dehors de l’Europe est passé en moyenne de 13 % il y a trois ans à 16 % 
aujourd’hui. Le sourcing auprès des pays de l’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord est passé 
de 2,8 % il y a trois ans à 5,9 % aujourd’hui. Le sourcing auprès des pays asiatiques étant lui 
passé de 4,2 % à 6,6 % sur la même période. 

Figure 20. Quel pourcentage de matières directes votre site achète-t-il en dehors de l’UE ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Globalement, les répondants n’évaluent pas formellement leurs relations avec leurs 
fournisseurs – 62 % n’ont pas mis en place de système formel d’évaluation ou bien uniquement 
pour certains fournisseurs actifs. Néanmoins, 62 % des grandes entreprises ont adopté de 
manière systématique un système d’évaluation, et ce au moins pour leurs fournisseurs actifs.

La proportion de grandes entreprises réussissant à se faire livrer des commandes parfaites 
à la date initialement demandée augmente rapidement. Le taux médian de livraison dans les 
temps est passé de 67 % il y a trois ans à 77 % aujourd’hui.
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Pourtant, les résultats concernant les délais d’approvisionnement des fournisseurs sont 
restés globalement les mêmes. En moyenne, les réponses indiquent que plus de 34 % des 
entreprises ont des délais d’approvisionnement de plus de 20 jours et que ces délais sont 
d’au moins dix jours pour plus de 59 % de répondants. 67 % de ces mêmes répondants n’ont 
constaté aucune amélioration, et ont parfois même enregistré une détérioration, de ces délais 
au cours des trois dernières années.

Figure 21. Quel pourcentage de commandes fournisseurs sont livrées à la date initialement 

demandée ?

80
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 - 85 85.1 - 90 90.1 - 95 95.1 - 100

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 ré

po
ns

es

Pourcentage de commandes fournisseurs

2
7

4

1114
18

64Il y a trois ans
Aujourd’hui

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.

Alors que 68 % des entreprises interrogées rapportent plus de quatre rotations de stocks 
amont par an, seulement 22 % enregistrent en moyenne plus de douze rotations par an.

Les entreprises du secteur de la distribution et des produits de grande consommation 
rapportent des rotations des stocks plus nombreuses (plus de 12 rotations pour plus de 
30 % d’entre elles) que celles des secteurs de l’automobile, des produits industriels, de 
l’aérospatiale et de la défense (plus de 12 rotations pour moins de 15 % d’entre elles).
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Figure 22. Quel est le délai moyen d’approvisionnement de vos fournisseurs sur les matériaux 

achetés ?

Au cours de ces trois dernières années, quelle a été l’évolution des délais d’approvisionnement de 

vos fournisseurs (merci d’indiquer le pourcentage) ?

Remarque : réponses exprimées en pourcentage.

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Les entreprises ont investi de manière sélective dans les nouvelles technologies de 
l’information, préférant des solutions pour l’intégration interne de la chaîne logistique et 
l’échange de données sur la demande et les commandes avec les partenaires externes. Si la 
majorité des répondants n’envisagent pas d’investir dans des systèmes achats (à l’exception 
des solutions d’intégration de la chaîne logistique et systèmes EDI), 40 à 60 % des grandes 
entreprises ont déjà investi ou prévoient d’investir dans l’intégration de leur chaîne logistique 
(à la fois en interne et en externe avec leurs partenaires commerciaux), l’échange de données 
(EDI et bourse d’échange en ligne privée) et la gestion de catalogues tiers.

Même si la majorité des répondants disposent de systèmes d’achat automatisés (progiciels 

pour 48 %, solutions développées en interne pour 35 %), les tâches de sélection des 

fournisseurs et de gestion des contrats sont largement effectuées sans l’aide d’un système. 

Plus de 50 % des répondants n’utilisent pas de systèmes autres que des tableurs pour évaluer 

les performances de leurs fournisseurs et gérer leurs contrats.
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Recommandations : l’excellence achats apporte de la valeur à la chaîne logistique en réseau 
étendue.

• Développer et implémenter des réseaux de sourcing et de fournisseurs globaux capables 
d’une adaptabilité et d’une visibilité accrue, et des réseaux de partenaires logistiques 
qui parviennent à identifier et à réagir de manière coordonnée aux évolutions de leur 
environnement.

• Transformer les performances de gestion des fournisseurs et des achats en améliorant les 
fonctions et les opérations achats internes et en étendant la gestion des performances aux 
partenaires et fournisseurs de la chaîne logistique en réseau.

• Introduire des processus collaboratifs avec les fournisseurs, y compris au niveau du 
réapprovisionnement des stocks, des achats, de la qualité, de la gestion des retours et de 
la gestion des performances.

Appliquer ces recommandations devrait participer à l’atteinte des objectifs suivants :

• Profitabilité par la mise en place d’une visibilité en temps réel de la demande 
d’achat jusqu’au paiement, permettant de gérer de manière rentable les processus 
d’approvisionnement.

• Performance par la gestion proactive des activités d’approvisionnement avec des 
systèmes d’évaluation des fournisseurs et la surveillance des événements exceptionnels.

• Partenariat par la refonte des processus de gestion des fournisseurs et des achats, 
intégrant à la fois la fonction finance et les autres fonctions parties prenantes de 
l’entreprise.

Logistique : se concentrer sur la différenciation des compétences via l’externalisation
Alors que les marchés se globalisent, les plus grandes entreprises doivent réussir à gérer 
un réseau logistique complexe tout en garantissant l’excellence de leurs opérations et un 
niveau élevé de service client. Face à la concurrence que se livrent les entreprises sur les 
canaux existants et à l’essor de nouveaux canaux (par exemple Internet), la distribution est de 
plus en plus complexe. L’émergence de nouvelles technologies, comme l’identification par 
radiofréquence (RFID), permet d’améliorer les activités de distribution et de suivi des stocks.

Les meilleures pratiques de logistique incluent :

• Des services logistiques à valeur ajoutée et spécialisés, fondés sur la segmentation de la 
clientèle.

• Externalisation des activités non différenciatrices. 

• Rationalisation des réseaux de distribution et régionalisation des composants 
(installations, processus, effectifs et technologies).

• Stratégies de flow-through (ou cross-docking) et de livraison directement au magasin. 
Stratégies « merge-in-transit » et inventaire virtuel.

• Utilisation des technologies de gestion des événements sur la chaîne logistique afin de 
surveiller, prévenir et réagir aux changements et aux événements de manière proactive.

• Capacités de suivi des stocks et de gestion du transport sur le Web.

• Gestion des retours avec processus en boucle fermée (logistique inverse) et programmes 
d’assurance qualité.

• Mise en place de structures de distribution optimisées sur le plan fiscal.

Vision : Les processus et 
réseaux logistiques doivent 

être à capacité variable et 
flexibles pour évoluer en 

fonction de la demande. Ils 
doivent être réactifs pour 

rester compétitifs - de chaîne 
logistique à chaîne logistique..
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Résultats
Plus de 70 % des répondants ont cité la réduction des coûts comme objectif principal. Les 
autres objectifs incluent l’amélioration de la réactivité aux demandes des clients (64 %), 
l’accroissement de la profitabilité (54 %) et la hausse des revenus (40 %). Parmi les 
entreprises high-tech représentées, plus de 80 % déclarent se concentrer sur l’amélioration 
de la réactivité aux demandes des clients. Les entreprises du secteur des biens de 
consommation citent la profitabilité, la réduction des coûts et la réactivité aux demandes des 
clients comme objectifs prioritaires. Les entreprises du secteur de la vente au détail mettent 
en avant l’amélioration de la qualité, la réactivité aux demandes des clients et la réduction des 
coûts.  

Les grandes entreprises adoptent lentement les meilleures pratiques de logistique. La plupart 
se sont focalisées sur les services logistiques différenciés par segment de clientèle et sur des 
stratégies de flow-through.

Figure 23. Dans quelle mesure les pratiques suivantes ont-elles été adoptées sur votre site ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Comme l’illustre la figure 23, on note peu de progrès au niveau des programmes de gestion 
collaborative des transporteurs et des stratégies d’achat (consortiums de transport). Plus de 
70 % des répondants ont mis en place un processus formel ou une technologie appropriée 
permettant la gestion des retours et les opérations de logistique inverse.

Si l’on évalue les critères de performance logistique corrélés à l’adoption des meilleures 
pratiques, les résultats montrent que les entreprises qui ont implémenté des services 
logistiques différenciés affichent en moyenne de meilleurs taux de service des commandes 
(93 %) que celles qui n’ont absolument pas mis en place ce type de services (89 % de taux 
de service en moyenne). Les entreprises qui n’ont pas adopté de stratégies de flow-through 
ou cross-docking enregistrent des temps de cycle plus longs sur les commandes clients (huit 
jours contre cinq). 

L’externalisation des fonctions logistiques se confirme essentiellement dans les domaines 
du transport, des services de formalités douanières/exportation, du traitement des retours 
produits, de la maintenance des installations et de l’entreposage.

Figure 24. Dans quelle mesure chacune des activités suivantes est-elle externalisée sur votre site 

pour les fonctions logistiques ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Cette tendance semble stable sur les trois dernières années. Les entreprises continuent 
d’externaliser des fonctions discrètes au niveau du transport et de l’entreposage et conservent 
en interne la gestion des transporteurs (gestion des contrats) ou les décisions de mise au 
rebut des produits retournés.

Les entreprises ont plus largement eu recours à l’externalisation des retours produits afin de 
se conformer aux nouvelles réglementations en vigueur, notamment pour ce qui concerne 
le traitement des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Avec la 
maturation des systèmes de gestion du transport et de la distribution, on pourrait s’attendre à 
observer un retour vers l’internalisation des activités de contrôle et de paiement des factures 
de transport.

En ce qui concerne les fonctions externalisées, la majorité des répondants estiment qu’elles 
se sont avérées efficaces dans la réalisation de leurs objectifs :

• Décisions de mise au rebut des produits retournés : 54 % extrêmement efficaces, 38 % 
plutôt efficaces.

• Gestion de l’entreposage/du centre de distribution : 37 % extrêmement efficaces, 63 % 
plutôt efficaces.

• Gestion du transport : 34 % extrêmement efficaces, 61 % plutôt efficaces.

• Services de gestion des transporteurs : 34 % extrêmement efficaces, 55 % plutôt 
efficaces.

• Gestion des formalités douanières/exportations : 33 % extrêmement efficaces, 63 % 
plutôt efficaces.

Il convient néanmoins de noter les 10 % ou plus de taux d’insatisfaction des répondants dans 
le domaine de la maintenance des installations et des services informatiques. 

Plus de 70 % des répondants utilisent des progiciels ou des applications sur mesure pour la 
gestion de l’entreposage et du transport. Pour ce qui concerne la planification et la gestion 
des flux de matériels et de la main-d’œuvre, seuls 26 % des répondants déclarent utiliser des 
progiciels tandis que 40 % utilisent des logiciels développés en interne. Les entreprises qui 
enregistrent des taux de service des commandes de 97 % et plus sont celles qui utilisent des 
progiciels ou des applications sur mesure (plus de 35 %), à l’opposé de celles qui n’utilisent 
aucune application spécifique (moins de 25 %). Les temps de cycle des commandes clients 
diminuent proportionnellement au niveau de mise en œuvre de progiciels.
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Figure 25. Quel est le taux de satisfaction des commandes de votre site ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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Comme l’illustre la figure 25, 30 % des répondants seulement affichent un taux de service des 
commandes de 97 % ou plus, à mettre en parallèle avec les 30 % enregistrant des taux de 
livraison dans les temps de 97 % ou plus. Le taux médian de service des commandes s’élève 
à 95 % et le taux médian de livraison dans les temps à 94,5 %.

Figure 26. Quel est le taux de livraison dans les temps de votre site ?

Source : Enquête IBM sur les chaînes logistiques en Europe, réalisée en collaboration avec L’Usine Nouvelle.
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60 % des répondants rapportent des temps de cycle inférieurs à 5 jours pour les commandes 
clients, contre 46 % seulement il y a trois ans. 28 % des répondants rapportent des temps 
de cycle supérieurs à 10 jours, contre 46 % il y a trois ans. Ce sont les secteurs des biens de 
consommation (74 %) et de la distribution/du transport (100 %) qui affichent les meilleures 
performances.
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Les fonctions transport et distribution sont traditionnellement les plus gros centres de coûts de 
la chaîne logistique. Les dépenses logistiques totales moyennes (transport + distribution) tous 
secteurs confondus représentent moins de 10 % des ventes pour 61 % d’entreprises. Le coût 
logistique médian s’élève à 9 % des ventes.

48 % des sociétés distribuant des produits industriels rapportent des coûts logistiques 
inférieurs à 5 %, contre 29 % pour le secteur des biens de consommation. Les taux de 
satisfaction des commandes de 97 % et plus sont le plus souvent (48 %) enregistrés par les 
entreprises ayant un rapport coûts logistiques/ventes inférieur à 5 % que par celles (30 %) 
ayant un ratio coûts logistiques/ventes supérieur à 5 %.

Recommandations : dans le contexte de globalisation actuel, il est nécessaire de mettre en 
place des processus et des structures en réseau variables et ciblés pour garantir le succès de 
la chaîne logistique.

• Créer des chaînes logistiques étendues adaptées et compétitives en se focalisant sur la 
différenciation des compétences qui supportent la proposition faite au client et exploitent 
les avantages du sourcing global et des partenaires.

• S’adapter à la variabilité imposée par les fluctuations de la demande et l’évolution des 
besoins des clients ; développer et implémenter des structures logistiques dynamiques 
et adaptatives. Contrôler et rassembler en temps réel les actifs logistiques et les actifs 
virtuels acquis par le biais de l’externalisation et des partenariats. Intégrer l’ensemble 
du réseau logistique global étendu et gérer de manière proactive les événements 
exceptionnels.

• Développer un avantage concurrentiel en s’appuyant sur une utilisation poussée des 
nouvelles technologies adaptées à la chaîne logistique (par exemple, l’identification par 
radiofréquence) et la réduction du coût des opérations grâce à de nouvelles modalités de 
mise à disposition et de financement de l’infrastructure technologique.

Appliquer ces recommandations devrait participer à l’atteinte des objectifs suivants :

• Profitabilité par la diminution des coûts fixes favorisée par l’adoption de stratégies de flow-
through et de pratiques de gestion de la logistique inverse.

• Performance par l’adoption de technologies de gestion des événements et d’une visibilité 
en temps réel, et de solutions RFID pour assurer la gestion des événements au niveau de 
la logistique et des actifs.

• Partenariat par la rationalisation du réseau logistique et à l’externalisation des activités 
non-différenciatrices.
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Conclusion
L’environnement commercial et économique actuel connaît une évolution rapide et forte. Les 
plus grandes entreprises ont démontré que la gestion de la chaîne logistique ne servait pas 
seulement les objectifs d’excellence opérationnelle et de réduction des coûts, mais était de 
plus en plus tournée sur le développement de nouvelles stratégies commerciales. En gérant 
ces nouveaux modèles de fonctionnement, les entreprises sont capables de supplanter leurs 
concurrents et de satisfaire leurs clients tout en contribuant à la valeur actionnariale. 

Notre enquête a mis en exergue les trois axes clés à suivre pour remplir ces nouveaux 
objectifs stratégiques :

1. Profitabilité
2. Performance
3. Partenariat

Les entreprises qui souhaitent transformer leurs processus de SCM et réseaux de chaînes 
logistiques en avantage concurrentiel se doivent d’exceller dans ces trois domaines (et non 
pas dans un ou deux d’entre eux uniquement). Les conclusions présentées ici offrent aux 
entreprises une base à partir de laquelle commencer à redéfinir leurs stratégies, préciser 
leurs objectifs de performances et poursuivre la transformation de leur chaîne logistique vers 
la maturité – optimisant ainsi la chaîne logistique pour qu’elle offre des performances et une 
profitabilité accrues.
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A propos d’IBM Business Consulting Services
Avec des consultants et des équipes professionnelles dans plus de 160 pays différents, 
IBM Business Consulting Services est la première organisation de conseil au monde. IBM 
Business Consulting Services met à la disposition de ses clients son savoir-faire sectoriel 
et son expertise des processus métier, une connaissance approfondie des solutions 
technologiques adaptées aux problématiques de chaque secteur et son aptitude à concevoir, 
créer et exécuter ces solutions d’une manière qui permette à l’entreprise de pleinement 
remplir ses objectifs.

A propos du programme IBM Benchmarking
Le programme IBM Benchmarking reconnaît l’importance du benchmarking comme 
étape préalable à l’amélioration des performances. Il propose une approche structurée 
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humaines. Créé en 1992, il a aidé des milliers d’entreprises dans plus de 50 pays différents.
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