Built for Change - Point de vue sur la transformation

Supply chain

Les supply chains plus intelligentes favorisent
l’efficience, l’agilité et la résilience
Les flux de travaux intelligents permettent de réimaginer les supply chains modernes
en éliminant les silos pour relever les défis et créer de nouvelles expériences

Cette FAQ fait partie
de la série « Built for
Change - Point de vue
sur la transformation
» qui explore les
tendances en matière
de transformation
métier. Pour en savoir
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Q : Comment les bouleversements de 2020
changent-ils la façon dont les organisations

ce qui se passera demain dépend de nombreux facteurs,
y compris si vous êtes en confinement et à quel stade, si
les enfants sont à l’école, et des dizaines d’autres facteurs
qui ont un impact matériel sur les signaux de l’offre et de la
demande. Par conséquent, toutes les croyances que nous
avions sur la manière dont les supply chains doivent être
gérées sont remises en question, car demain ne ressemble
en rien à hier. À l’heure actuelle, l’avenir semble très volatil.
Q : Comment les nouveaux modèles de flux de
travaux d’entreprise rendent-ils la gestion de

gèrent leurs supply chains ?

la supply chain plus fluide et plus flexible ?

R : Au cours de la période charnière des six derniers mois,

R : Les anciens modèles de flux de travaux ont été développés

c’est la première fois, de mémoire d’homme, que nous avons
connu un choc d’offre et de demande simultanément. Le choc
d’offre a débuté avec le confinement à Wuhan, et le choc
de demande a été causé par les confinements décidés pays
par pays, qui ont gravement impacté la consommation dans
tous les secteurs. Cela a créé encore plus de perturbations
et mis en lumière un nombre inimaginable de lacunes
dans la supply chain. Et cela nous a obligés à réimaginer
ce à quoi la supply chain du futur pourrait ressembler.
Souvenez-vous que, du point de vue de la supply chain, la
situation était plutôt stable depuis 30 ans. Cette stabilité
nous a permis de mettre en place des stratégies telles
que la planification en fonction de la demande de l’année
précédente ; car ce qui s’est passé hier est souvent un bon
indicateur de ce qui se passera demain. Mais aujourd’hui,
tout cela a changé. Nous vivons une période dans laquelle

pendant de longues périodes de stabilité relative. Ces
dernières décennies, la gestion de la supply chain – et
pratiquement tous les autres aspects de l’activité en entreprise
– a été mise en silo autour de processus spécifiques, avec une
répartition des tâches. En bref, chaque personne confie son
travail à une autre personne de la chaîne, et l’organisation a
très peu de visibilité sur le processus dans son ensemble.
Aujourd’hui, motivés par le développement des technologies
et les bouleversements de 2020, nous sommes en train de
transformer la gestion de la supply chain pour rapprocher ces
silos et optimiser le flux de travaux de bout en bout, au lieu de
recourir à des transferts de responsabilités. Les organisations
réfléchissent et se demandent si, au lieu d’utiliser des silos,
elles ne pourraient pas mettre en place une plateforme
afin que tout le monde travaille avec les mêmes données
et informations pour gagner en efficacité et en efficience.

Les entreprises doivent repenser leurs flux de travaux

mesure d’analyser toutes ces données en temps réel et d’utiliser

traditionnels pour créer des flux de travaux intelligents, qui

un algorithme pour déterminer pourquoi nous avons vendu

combinent les meilleures pratiques en matière d’amélioration

20 000 SKU tel jour dans telle ville représente un véritable

des processus et des technologies exponentielles telles

avantage. Cela vous permet de prévoir l’activité de demain et

que l’IA et la blockchain. Ces flux de travaux intelligents

du jour suivant. Disposer d’un signal aussi précis de la demande

éliminent les silos et les limites fonctionnelles, permettant

vous offre des informations précieuses que vous pouvez

ainsi de gagner en rapidité, en agilité et en résilience

réintégrer dans vos chaîne de fabrication et supply chain.

– et de bénéficier d’une visibilité de bout en bout.
Q : À quoi ressemblera la supply chain du futur ?
R : La supply chain du futur s’appuiera essentiellement
sur les technologies exponentielles pour créer des flux de
travaux intelligents. Je crois que nous nous dirigeons vers
une ère d’hyper-automatisation et d’hyper-investissements
dans la supply chain. De toute évidence, la pandémie a
montré à de nombreuses organisations qu’elles avaient
sous-investi dans les technologies de supply chain. Et nous
avons vu les efforts qu’elles ont dû déployer pour faire face.
On commence à voir une vague d’investissements massifs
dans la supply chain, plus particulièrement en termes de
technologies, afin de transformer les processus de travail,
de différencier la planification de l’offre et de la demande,
et d’améliorer significativement la visibilité de Niveau 2. Et

L’année 2020 est celle où les
organisations réalisent enfin
que la supply chain est au
cœur de leurs opérations. »
En fait, les organisations qui ont compris très tôt que leur
supply chain était leur facteur de différenciation ont déjà
débuté leur transformation – car elles ont reçu une plus
grande enveloppe de la part du directeur financier. Et je crois
que c’est essentiel. Pendant des années, les organisations
ont eu du mal à obtenir des fonds d’investissement pour la
supply chain. Ces fonds allaient aux fonctions en contact
avec les clients, comme le marketing et l’image de marque.
L’année 2020 est celle où les organisations réalisent enfin

je crois que cette vague va se poursuivre et se développer.

que la supply chain est au cœur de leurs opérations.

Avec ce climat de forte volatilité, il est impératif pour

Q : Quelles sont les technologies qui

une entreprise de mieux appréhender sa supply chain
pour comprendre son niveau d’exposition. Je pense
qu’au cours des dix prochaines années, on verra de plus
en plus d’entreprises mettre l’accent sur l’optimisation
du réseau autour de l’offre et de la demande pour
accroître leur durabilité, réduire leur exposition aux
risques et minimiser leurs délais d’exécution.
Q : La gestion de la supply chain peut-elle

changent réellement la donne en matière
de gestion de la supply chain ?
R : Nous constatons une convergence de ce que j’appelle
les technologies de nouvelle génération qui se développent
en même temps. L’intelligence artificielle, l’automatisation
et la blockchain sont utilisées ensemble dans des
environnements basés sur le Cloud pour créer des flux de
travaux intelligents – à savoir des flux de travaux agiles et

vraiment être un facteur de différenciation ?

automatisés qui permettent de réduire les coûts, d’accroître

R : Oui. Le concept de « demand sensing » (détection de la

fait, ces technologies ont aidé de nombreux clients à

demande) en est un bon exemple. Les supply chains les plus

relever les défis initiaux posés par la crise de la COVID-19,

performantes au monde seront très fortement axées sur le

en favorisant des analyses plus agressives. Par exemple,

« demand sensing ». Chez IBM, nous utilisons un processus

un détaillant a pris de l’avance sur ses concurrents en

que nous appelons la planification intelligente continue pour

constatant de façon précoce que les articles en lots, comme

disposer de signaux permettant d’approcher au plus près la

les produits de type snack, étaient soudainement en forte

demande. Par exemple, nous sommes capables de comprendre

demande, car les consommateurs n’achetaient plus à

exactement ce qui modifie le comportement des acheteurs

l’unité en allant au travail, mais achetaient par lots pour

d’une ville spécifique autour d’une unité de gestion de stock

consommer à la maison. Le détaillant a donc acheté une

(SKU) donnée, à tout moment. Nous pouvons répondre à la

grande quantité d’articles en lots au lieu d’articles à l’unité.

question : « Qu’est-ce que les gens achètent en ce momentmême ? », ce qui, encore une fois, dépend des facteurs que
j’ai évoqués plus tôt – confinement, ouverture des écoles et
des entreprises – et bien d’autres, y compris la météo. Être en

la productivité ou d’améliorer l’expérience humaine. En

Une gestion de la supply chain moderne exige d’utiliser l’IA,
l’automatisation, la blockchain et d’autres technologies pour
créer des flux de travaux intelligents qui permettent de gérer
les complexités liées à un choc de demande et d’offre – et
la possibilité que les deux se produisent à tout moment.

Pour en savoir plus, visitez
https://www.ibm.com/fr-fr/supply-chain

