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Quel rôle pour les stratégies de SC?

Rôle de transformation 

physique

Rôle d’intermédiation, équilibrage, recherche 

d’adéquation entre offre(s) et marché(s)



Autour de deux arbitrages

Satisfaction 
client 

Vs 
Optimisation 

des coûts

Partage des 
risques et 

des gains au 
sein du 
réseau 

d’acteurs



La frise du temps du SCM
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Fournisseur Industriel Distributeur Client

2006-2008

Architecture globale des chaînes et gestion des risques

(Adapté de Lee 2005)

1980’s

JIT

1990’s

ECR

2000’s

CRM

2010-... 

Supply Chain Durable



La frise du temps du SCM
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Fournisseur Industriel Distributeur Client

(Adapté de Lee 2005)

1980’s

JIT

1990’s

ECR

2000’s

CRM
Toyota Walmart

(P&G)
Amazon

Architecture globale des chaînes

Zara 



Toyota: aux racines du Lean Management
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Henri Ford

Production de Masse

Époque du 
Kaizen et du TPS

Taïschi Ohno

1915

1960

Introduction du concept 
« LEAN »

Womack & Jones

1990

Généralisation du concept 
« Just in time »

2000



Toyota: aux racines du Lean Management



Toyota: les clefs de la stratégie de SC

 Avoir mis en place une stratégie de SC inspirée 
du principe de l’efficience des flux et non pas de 
l’efficience des ressources!

Efficience - ressources 
oLocalement
oStatiquement

Efficience - flux
oGlobalement
oApproche dynamique

Utilisation des ressources

Satisfaction de besoins



Walmart: « everyday low price »

 Créée en 1962, aujourd'hui 
Walmart est la première 
entreprise au monde  dans la 
grande distribution (environ 
7000 magasins)

 « Quick replenishment » (700 
Million $ en investissements SI 
dans les 1990s)

 Impact SC: réduction du 
capital circulant de 70% et des 
stocks de 50%



 Au cœur de la stratégie: 

 collaboration étroite avec fournisseurs pour 
une meilleure satisfaction client

Walmart: « everyday low price »

Efficient 

Consumer

Response

ECR

Optimiser 

les coûts

Créer de la 

demande

Logistique efficace

« Category management »



Walmart: vers la supply chain “verte”

1. Objectif 100% 
énergie
renouvelable

Aujourd’hui :

2. Objectif zéro 
déchets (en 2012 

moins 80% des 
déchets US)

3. Vente de 
produits
durables 
(certifications et 
labels)

Un exemple réussi de convergence entre 

“leadership sur les coûts” 

et “leadership environnementale”



Amazon : comment tirer parti du “long tail”

• Ventes en ligne 
permettent de dépasser la 
contrainte espace de 
stockage/surface de vente

• Amazon (5 Millions Livres) 
vs Barnes & Noble 
(seulement 100 000 
titres)

• 30% ventes Amazon non 
disponibles en retail

Cf. The Long Tail, Chris  Anderson, 2006 New York



Amazon : comment tirer parti du “long tail”

Retail traditionnel En ligne

Variété Produits Limitée Élevée

Personnalisation Limitée Élevée

Fiabilité prévisions Élevée Limitée

Volume par produit Élevé Limité

• Arbitrages différents en termes de politique de stock 
(localisation, degré de centralisation)

• Différenciation du service proposé



Zara: le modèle Fast Fashion

Modèle 
Fast

Fashion

Investissements 
amont 

importants en 
moyens 

physiques et IT 

Flexibilité aval, 
avec rotations 

élevées et forte 
réactivité

• Un moyen efficace pour contrer le 
bullwhip effect



• Réduction du cycle de 
développement et 
commercialisation des 
produits de 6 mois à 6 
semaines!

• Spécificité de ses actifs:

– localisation des sites, 
moyens techniques 
(CAO), ressources 
humaines & création, 
temps de réponses

• Pour une maitrise parfaite 
de chaque étape de la SC

Zara: le modèle Fast Fashion



Ce que ces cas emblématiques nous 

apprennent

Proposition de valeur au 
client

Exemple Stratégie de SC

Qualité produits, réduction du « time 
to market » et rentabilité accrue

Toyota « Lean » supply chain

« Everyday low price » Walmart Optimisation des coûts globaux 
(SC efficiente)

Forte variété de produits et haute 
disponibilité

Amazon Traitement des commandes et 
livraison  efficaces et fiables

Produits avec fort contenu mode et à 
un prix raisonnable

Zara Réduction des délais et flexibilité 
de réponse au marche

Produits innovants Apple Chaine de valeur globale et 
éclatée (design interne et 
contract-manufacturing)

Expérience client Dell (Direct) Assemble To Order



Points communs

Approche segmentée et 
focalisée autour des 
grands arbitrages SC

• Stratégie = Choix entre 
alternatives!

 Stratégies réussies souvent 
« disruptives » par rapport au 
modèle économique dominant
• Stratégie= Configuration 

innovante de ressources



Points communs

Capacité d’anticipation des 
tendances émergentes

• Tendances économiques, 
technologiques, sociétales

Capacité à pérenniser le 
nouveau modèle et 
défendre son unicité

• Capacité dynamique à 
reconfigurer les choix 
stratégiques



Quelles tendances pour le futur?

La dépendance du numérique

Economie(s) collaborative(s)2.

a) Systèmes 
produit/service

b) Systèmes de 
redistribution

c) Styles de vie et 
ressources



www.Etsy.com



www.Quirky.com



Impression digitale 
= 

nouvelle technologie

Le futur? 

FabLab

= 

Nouvelle forme 
d’économie collaborative



Les avantages de la technologie

Dépasser les 

contraintes liées à la : 

 Variété

 Complexité

 Flexibilité



www.LocalMotors.com, Chandler - Arizona

https://www.youtube.com/watch?v=azCRuwtE_n0
https://localmotors.com/microfactory/


1. Modèle « Logistique simplifiée »

– Pour les acteurs du “long tail”

– Produits nécessitant plusieurs étapes finales:

• assemblage, test, finition...

– Réduction des stocks et des sites de stockage

Quels modèles de SC?

Cf. Bowers & Wilkins 

2. Modèle « GPA nouvelle génération »
- Le fournisseur installe les imprimantes 3D et fournit le 

design et la matière
- Le client est propriétaire de l’imprimante et utilise le design 

du fournisseur suivant un système de licence ou 
« payement par impression »



3. Modèle « Hub logistique 3D »

– Emergence d’acteurs globaux 
proposant des services locaux et 
diffus pour clients et consommateurs

Quels modèles de SC?

4. Modèle « Impression 3D à la maison »
- La « démocratisation ultime » du 

manufacturing
- La valorisation des communautés de 

consommateurs et du modèle DIY
- Le déplacement des actifs clefs des 

« atomes » aux « octets »



Il y a un futur pour les Supply Chain 3D !


