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Introduction 
Au cours des 18 derniers mois, de profonds bouleversements ont affecté la 
chaîne logistique et le monde. Depuis son émergence en 2020, la COVID-19 
a rendu les choses difficiles. Pour la chaîne logistique, la pandémie est un 
nouveau type de bouleversement susceptible de troubler l'avenir. 

Par le passé, les bouleversements étaient généralement confinés à une 
région. La pandémie de COVID-19 est le premier bouleversement mondial 
depuis des décennies, avec des conséquences bien différentes des crises 
antérieures. Les goulets d'étranglement résultant de la fluctuation de l'offre 
et de la demande dans le contexte de la pandémie, lesquels semblent 
susceptibles de persister dans un futur proche, ont un impact 
supplémentaire sur les chaînes logistiques partout dans le monde. Même si 
les personnes chargées d'étudier et de gérer les chaînes logistiques depuis 
des dizaines d'années ont toujours évoqué l'importance de la visibilité, de la 
flexibilité et de la résilience, ces termes sont aujourd'hui sur toutes les 
lèvres et jouent un rôle majeur. 

La résilience est essentielle. Pourtant, les entreprises ont souvent eu des difficultés à analyser en détail la rentabilité 
globale, à justifier le retour sur investissement et à développer les capacités internes nécessaires. La COVID-19 a révélé 
des « failles » persistantes et a offert aux entreprises une opportunité unique de transformer leurs chaînes logistiques 
pour devenir véritablement résilientes. Les bouleversements concernent l'ensemble de la chaîne logistique. Les capacités 
et outils nécessaires pour mieux gérer les risques, à la fois de manière proactive et réactive, doivent donc être adaptés. 
Les plateformes de gestion de la chaîne logistique qui intègrent les différents éléments de l'offre, de la demande et de 
l'exécution sont utiles, tout comme les écosystèmes et les réseaux multiniveau mis à profit par de nombreuses 
entreprises tournées vers l'avenir. 

La chaîne logistique moderne est plus distribuée que jamais et la collaboration devient de plus en plus complexe. Les 
parties externes incluent les nombreux fournisseurs de composants, d'ingrédients ou de produits finis, les fabricants à 
façon/conditionneurs à forfait qui élaborent les produits, et les prestataires de logistique de réception et d'expédition qui 
stockent et envoient ces composants/produits aux clients ou aux consommateurs. Il est également plus difficile de 
prévoir la demande et d'y répondre. Les principaux sujets de conversation liés à la COVID concernent la pénurie, bien 
qu'elle soit en partie due au caractère imprévisible de la demande. De toute évidence, la production devient de plus en 

Une collaboration complète avec les fournisseurs permet de soutenir la chaîne logistique 
distribuée et externalisée de plusieurs façons. 

POINTS CLES 
La chaîne logistique est désormais au centre 
d'un écosystème de fournisseurs, de 
fabricants à façon et de prestataires 
logistiques qui mettent en œuvre leurs 
compétences clés. Dans ce scénario, la 
collaboration étendue et l'échange 
transparent de données en temps opportun 
sont essentiels pour réduire la latence et 
minimiser les pertes.  
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plus un « jeu » d'écosystèmes, la collaboration et l'échange de données entre les partenaires clés étant des éléments 
essentiels pour la réussite et la différenciation concurrentielle. Selon IDC, « les données sont le nouveau pétrole » et la 
chaîne logistique en est la preuve. L'amélioration des données renforce la visibilité et permet de prendre de meilleures 
décisions. 

Répartition des fonctions clés de la chaîne logistique 
La notion de chaîne logistique en tant que « jeu » d'écosystèmes est essentielle pour comprendre à la fois son présent et 
son avenir. Actuellement, 60 % des fabricants externalisent une fonction ou un domaine fonctionnel dont ils s'occupaient 
directement. Ce nombre n'inclut pas les fournisseurs ou les prestataires logistiques externes qui ont toujours été des 
partenaires clés de la chaîne logistique. Selon les études IDC réalisées l'année dernière, l'externalisation devrait 
représenter 15 % d'activités supplémentaires, 80 % des fabricants ayant recours à un service de production à façon. La 
chaîne logistique n'est plus une entité autonome/détenue, et il y a peu de chance qu'elle le redevienne. La chaîne 
logistique est désormais au centre d'un écosystème de fournisseurs, de fabricants à façon et de prestataires logistiques 
qui mettent en œuvre leurs compétences clés. Dans ce scénario, la collaboration étendue et l'échange transparent de 
données en temps opportun sont essentiels pour réduire la latence et minimiser les pertes. La Figure 1 illustre les efforts 
de collaboration et leur importance au sein de l'écosystème global de la chaîne logistique. 

FIGURE 1 : Domaines clés pour la collaboration au sein de la chaîne logistique 

 

Source : étude IDC sur la chaîne logistique, 2020 

 

Les chaînes logistiques sont en pleine mutation. Lorsque les entreprises abandonnent la gestion de leurs propres  
usines pour travailler avec un fabricant à façon, les processus métier et les compétences du personnel changent. Les 
mécanismes d'achats, la gestion des risques liés aux fournisseurs et l'amélioration de la visibilité au sein de la chaîne 
logistique remplacent désormais les activités de conception et de production. En effet, les partenaires sont plus que 
jamais essentiels pour répondre aux besoins des entreprises en matière de production et d'approvisionnement. Il y a 
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plusieurs années, j'ai écrit un article dans lequel j'expliquais que les compétences clés de la chaîne logistique devraient 
évoluer et que la gestion d'usine laisserait la place à la négociation en matière d'achats/de sourcing/de contrats. Ce futur 
est là.  

L'externalisation ne se limite pas à l'usine. L'externalisation de la gestion des stocks et la gestion tierce des entrepôts ne 
cessent de se développer, la gestion partagée des approvisionnements avec le fournisseur (VMI/SMI) étant notamment 
redynamisée dans les secteurs des biens de consommation et de l'industrie pharmaceutique. Même les fonctions 
habituellement gérées par des partenaires externes (comme la logistique de réception) évoluent et se diversifient pour 
répondre aux nouvelles exigences en matière de visibilité. Les prestataires logistiques gèrent désormais les fournisseurs 
en amont ou livrent dans des entrepôts gérés en externe. Certains permettent d'obtenir une meilleure visibilité sur les 
détails d'expédition, comme les unités de réfrigération dans l'industrie pharmaceutique. 

Les fabricants à façon sont également invités à faire plus de choses. IDC constate qu'ils jouent un rôle plus important dans 
l'innovation et dans le développement et le lancement de nouveaux produits. Dans le secteur des hautes technologies, 
par exemple, le fournisseur de services de production électronique (EMS) est souvent un partenaire clé dans le cadre du 
pilotage des éléments de conception des produits. Les fabricants à façon peuvent également être invités à agir en tant 
que centres d'exécution, avec des capacités de report de livraison de produit, d'expédition directe, de gestion du 
commerce international et de fusion en transit. En fin de compte, avec la croissance rapide de l'externalisation, plus de la 
moitié des éléments nécessaires à la fabrication d'un produit seront inventés en dehors des murs de l'entreprise, et 
100 % des produits pourront également être fabriqués en externe. 

Le rôle de la collaboration et des achats dans la chaîne logistique  
Les entreprises de gestion des achats et des fournisseurs sont confrontées à une augmentation de la complexité, 
notamment en matière de sourcing stratégique/direct et de collaboration avec les fournisseurs, où l'approche change. Il 
s'agit désormais aussi d'assurer la gestion des risques et la continuité des activités, la durabilité (gouvernance d'entreprise 
et garantie d'approvisionnement), l'externalisation et la collaboration avec les partenaires externes. Puisque la fonction 
de production traditionnelle a été confiée à des conditionneurs à forfait ou des fabricants à façon, la collaboration joue un 
rôle beaucoup plus important. 

IDC soutient qu'une solution d'achats collaboratifs/directs doit inclure les éléments suivants : 

» Gestion de la relation avec les fournisseurs et collaboration : intégration, certification, performance (respect des 
accords de niveau de service), évaluation des risques/de la continuité des activités, échange de documents/fiches 
d'évaluation 

» Gestion de la qualité des fournisseurs : contrôle de l'assurance qualité et certification, respect des exigences en 
matière de durabilité (minéraux provenant de zones de conflit, travail des enfants, etc.), mise à jour/échange des 
spécifications relatives aux nomenclatures, développement et lancement de nouveaux produits 

» Sourcing stratégique/achats directs : échange de demandes de sourcing/processus d'appel d'offres, calcul des 
coûts/marges brutes ; envoi, évaluation et acceptation des offres 

» Collaboration sur les processus de planification et d'exécution de la chaîne logistique : partage et amélioration des 
plans de production et de la collaboration sur les stocks 

» La réactivité des fournisseurs peut être facilitée via un portail intuitif, hautement configurable, qui permet aux 
fournisseurs et aux autres partenaires commerciaux de réagir et d'envoyer des alertes immédiatement  

Aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités sont disponibles de manière fragmentée. Elles nécessitent parfois des applications 
autonomes, des efforts manuels/des feuilles de calcul ou sont intégrées dans les réseaux de chaînes logistiques 
multiniveau. L'idéal serait d'intégrer ces cinq domaines de fonctionnalités dès le début, puis d'ajouter la planification 
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traditionnelle de la demande dans la chaîne logistique, la gestion des commandes et la gestion de la logistique/du 
commerce international.  

Avantages 
Une collaboration complète avec les fournisseurs permet de soutenir la chaîne logistique distribuée et externalisée de 
plusieurs façons, notamment en matière de visibilité, d'agilité et de résilience, afin de gérer les risques. Ces 
fonctionnalités sont essentielles, peu importe la manière dont les différentes fonctions sont exécutées et le lieu de 
production. 

Toutefois, la Figure 2 montre que la collaboration entre les secteurs clés de la production et de la chaîne logistique est au 
mieux incomplète et au pire insuffisante. La visibilité est déterminante pour la résilience. Il s'agit d'une fonctionnalité 
essentielle pour la chaîne logistique moderne. Pourtant, plus d'un tiers des partenaires commerciaux restent « invisibles » 
pour le fabricant type.  

FIGURE 2 : Niveaux de collaboration dans les principaux domaines de la chaîne logistique 
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Source : enquête IDC sur les réseaux SAP Ariba, 2021 
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l'innovation des fournisseurs. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à suivre cette voie pour l'avenir et cela 
nécessite une collaboration moderne ainsi que des outils de sourcing stratégique. 

La proposition de SAP 
SAP a récemment lancé SAP Business Network, qui inclut Ariba Network, SAP Logistics Business Network et SAP Asset 
Intelligence Network. Ces réseaux d'entreprises sont en pleine transformation et reposent sur l'expérience unifiée des 
partenaires commerciaux, les scénarios d'entreprise intégrés et l'intelligence du réseau. Nous allons maintenant aborder 
en détail les fonctionnalités de dépenses directes de SAP Ariba Network, via la suite de solutions SAP Supply Chain 
Collaboration. 

SAP Supply Chain Collaboration permet aux fabricants de collaborer avec plusieurs niveaux de fournisseurs, fabricants à 
façon, partenaires d'emballage, prestataires logistiques et autres partenaires d'approvisionnement sur les plans de 
production, les commandes, la gestion partagée des approvisionnements, la qualité des produits et des lots, ainsi que les 
processus connexes de planification et d'exécution de la chaîne logistique. La suite offre un large éventail de processus 
collaboratifs, y compris des prévisions collaboratives qui permettent aux acheteurs de partager des prévisions limitées et 
illimitées à partir des systèmes de planification de la chaîne logistique ou des progiciels de gestion intégrée (ERP) et 
d'obtenir un engagement des fournisseurs. Elle facilite également les processus de collaboration sur les stocks, comme la 
gestion partagée des approvisionnements avec les fournisseurs, la consignation, et d'autres modèles de stocks 
collaboratifs. Pour les entreprises qui dépendent fortement de la fabrication à façon, la suite permet de collaborer avec 
les sous-traitants et les fabricants à façon ainsi que de partager des informations sur la qualité, notamment les résultats 
des contrôles et les évaluations de qualité, pour garantir l'adéquation, améliorer la conformité des processus et réduire 
les échanges manuels d'informations. Les processus d'achats types, comme les commandes d'achats, les préavis de 
livraison et les factures/la facturation en libre-service sont également pris en charge, de même que les accords de 
planning, les commandes de transport de stock, la gestion collaborative des retours et la visibilité sur la production 
externe.  

SAP a investi dans cinq domaines clés de la technologie, des services et de l'infrastructure pour soutenir ses centaines de 
clients dans les secteurs des biens de consommation, des hautes technologies, de la production industrielle, des sciences 
de la vie et d'autres secteurs.  

1. La prise en charge de la collaboration étendue permet de couvrir plusieurs processus de planification et d'exécution 
de la chaîne logistique et différents types de partenaires commerciaux.  

2. L'intégration des systèmes back-end dans plusieurs systèmes ERP, systèmes de planification de la chaîne logistique, 
systèmes logistiques tiers indispensables, etc. permet d'échanger les données en temps opportun et d'intégrer les 
divers partenaires de l'écosystème.  

3. Les fonctionnalités et processus propres à chaque secteur sont pris en charge, comme les commandes de transport 
de stock. SAP a également investi dans des équipes de déploiement et de gestion du changement qui apportent 
une expertise sectorielle.  

4. Les investissements importants dans les infrastructures à l'échelle mondiale contribuent à améliorer la résilience de 
la collaboration, notamment via des centres de données mondiaux, des équipes, et la prise en charge de plusieurs 
devises et langues.  

5. Les règles de gestion intelligentes et collaboratives ainsi que le reporting de validation utilisent les données 
transactionnelles pour identifier les problèmes et améliorer la prise de décision.  
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Alors que de nombreux clients SAP commencent par utiliser les processus de commande d'achat et de facturation ou de 
facturation en libre-service, il existe de nombreux cas d'utilisation complexes :  

» Unités de manutention. Un grand fabricant mondial d'appareils électroménagers collabore avec ses fournisseurs 
et prestataires logistiques tiers pour la planification de la production et l'approvisionnement en nouveaux produits. 
Il envoie des demandes de sous-traitance aux fournisseurs de matières premières avec des instructions pour la 
livraison directe au fabricant à façon, lequel réceptionne les produits semi-finis, termine la production et livre 
directement les détaillants. Le fabricant d'appareils électroménagers dispose d'une visibilité multiniveau sur le 
calendrier des livraisons et le stock en transit. SAP Supply Chain Collaboration attribue automatiquement les 
préavis de livraison uniques, les bordereaux d'expédition et les numéros d'unités de manutention, ce qui simplifie 
le processus d'étiquetage pour le fabricant à façon. Lorsque la livraison arrive, l'équipe de distribution scanne 
simplement les codes à barres pour visualiser le contenu de chaque palette, et un avis de réception des 
marchandises est envoyé automatiquement. La mise en correspondance des entrées de marchandises avec les 
contrats, commandes et factures s'effectue également de manière automatique, dans le cadre d'un processus sans 
contact qui réduit considérablement les erreurs. 

» Gestion multiniveau de l'offre et de la demande. Une entreprise d'électronique grand public qui gère des dizaines 
de milliers de références actives et externalise une grande partie de sa production gère également une chaîne 
logistique multiniveau incluant des fabricants à façon, des fournisseurs de composants et d'autres fournisseurs en 
amont. La visibilité sur la chaîne logistique multiniveau étant une priorité absolue, l'entreprise connecte donc sa 
chaîne logistique avec ses systèmes de planification et d'exécution via SAP Business Network, qui permet à tous les 
partenaires d'externalisation de répondre plus rapidement aux demandes du canal tout en éliminant les stocks de 
réserve excédentaires.  

» Stock géré par les fournisseurs. Une entreprise mondiale du secteur de la santé et des biens de consommation 
utilise la solution SMI de SAP pour travailler avec ses fournisseurs dans le cadre de leurs programmes de stocks 
collaboratifs. Cette entreprise partage des informations sur la demande et le stock disponible, lesquelles sont 
agrégées et comparées avec les niveaux de stock minimum et maximum configurés dans le système. L'entreprise 
obtient des informations sur les engagements en matière de calendrier et sur les ordres de réapprovisionnement 
auprès des fournisseurs d'après les estimations de stock disponible et les situations de rupture calculées par le 
système. Cela réduit les stocks tout au long de la chaîne logistique, même en cas de fluctuation de la demande.  

Défis 

La plupart des entreprises aspirent à une collaboration complète tout au long de la chaîne logistique et de nombreux 
fournisseurs recherchent de nouveaux moyens pour résoudre le problème. Les réseaux font partie des solutions. Même 
si SAP dispose d'une offre solide et établie dans ce domaine, plusieurs de ses concurrents possèdent des ressources 
importantes, et l'entreprise serait bien inspirée de renforcer sa longue expérience et son référentiel étendu de cas 
d'utilisation dans plusieurs segments du secteur de la production. SAP devrait également poursuivre sa progression et 
adopter de nouvelles approches.  
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Conclusion 
La chaîne logistique est au centre d'un écosystème de fournisseurs, de fabricants à 
façon et de prestataires logistiques qui mettent en œuvre leurs compétences clés. 
Dans ce scénario, la collaboration étendue et l'échange transparent de données 
en temps opportun sont essentiels pour réduire la latence et améliorer l'efficacité 
et la productivité de la chaîne logistique. En même temps, la pandémie a révélé 
des « failles » persistantes et a offert aux entreprises une opportunité unique de 
transformer leurs chaînes logistiques pour collaborer et devenir véritablement 
résilientes. La technologie a fait ses preuves en cette période troublée et les 
approches de collaboration traditionnelles, souvent manuelles, ne sont tout 
simplement pas à la hauteur des défis actuels des entreprises. Pour être plus 
rapides et efficaces, les entreprises doivent bénéficier d'un large soutien 
collaboratif dans l'ensemble des processus de production, de planification et 
d'exécution de la chaîne logistique.  

À propos de l'analyste 
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MESSAGE DU SPONSOR 

SAP Ariba propose des solutions qui aident les entreprises à : 

» collaborer avec les fournisseurs de matière première et les autres partenaires commerciaux directs ;  

» gérer efficacement les dépenses directes avec un logiciel de collaboration pour la gestion de 
l'approvisionnement. 

Optimisées par SAP Business Network, ces solutions aident les entreprises à améliorer leur visibilité sur l'ensemble de 
leurs chaînes logistiques étendues, à optimiser les coûts des matières premières et à partager la conception des 
produits, la planification de la chaîne logistique et les processus d'exécution avec les partenaires internes et externes. 
Pour plus d'informations sur les cas d'utilisation, consultez ces études de cas.  
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