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ourlaquatrièmefoisdepuis2005,StratégiesLogistiqueorgani-
sait uneconférencesur le sujet de laprévisiondes ventes.Un
beausujet,ungrandsujet,unénormesujetdontonn’estjamais

sûrdetrouverlefond.Etencoremoinsaujourd’huiqu’hierdufaitdel’in-
certitudedesmarchés, desaléasmétéorologiquesoude l’instabilité
bancaire,expliqueLucBaetens,directeurgénéralducabinetdeconsul-
tantsMöbius.Mieuxvautnerienprévoirdutoutquedes’ac-
crocheràuneprévisionfausse. Il fautdonctoutsimplement
accepterlesincertitudes,parcequ’ellen’estpluscachéedans
unchiffreplusoumoinsvalable,expliqueceformidableora-
teurquisusciteàtouscoupsuneattentionparticulièredeson
public.
Lepublicdecetteconférence,parlons-en:iln’apaséténom-
breux,malgréunnombred’inscriptionscorrect.Problème
de transport en commun?D’éloignement de la salle ?De
capacitédumagazineàmobiliser? Il y asansdoutede tout
cela à la fois.Mais nousestimonspourtant que la formule
restebonne.Pourquoi?Précisémentparcequevousêtesen
trainde lire cet édito. Laprécédenteéditiondecette confé-
renceavait eu lieuen juin2010.Enunan,depuis lapublica-
tionduhorssérienumériquesur lesiteenseptembreder-
nier, lehorssérienumériqueaétéconsulté3500fois!C’est
beaucoupplusque lacapacitéd’unesallemoyenneet c’est
trèsbiensurunsujetaussidifficile.
Cedocument réunit donc les principales interventions du
16 juin dernier. Le débat passionné de fin de journée fera
l’objet d’un article dans le prochain numérodeStratégies
Logistique.Bonnelecture!

Gilles SOLARD
Rédacteur en chef

Incertitude
P

« En un an,
le dernier
hors série
numérique sur
la prévision
des ventes a
été consulté
3 500 fois ! »
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De la planification à l’ordonnancement en passant par la prévision
des ventes, Ethypharm amis en place une supply chain intégrée grâce aux
outils de DynaSys et de Preactor, où directions supply chain et informatique
se sont fortement impliquées. Etat des lieux par Jean-Pascal Hardy,
directeur Supply Chain du labo pharmaceutique.

Une planification unique
pour trois usines

esuisarrivéchezEthy-
pharm il y abientôt 10
ansmaisiln’yavaitpas

vraiment de supply chain. Il y
avaitdespersonnespours’oc-
cuperd’approvisionnement,de
lagestiondelademandequ’on
appelait l’administration des
ventes. D’autres faisaient du
calcul de besoins. Il y avait un
peu de planification, un peu
d’ordonnancementmais rien
n’était coordonné.Mamission
a été de mettre en place une
réellesupplychain.
Lapremièreproblématiquequi
seposeestdesavoirquelestle
processetlaplanification.C’est
assez complexe chez nous
malgrélefaitquenousn’avons
pas beaucoup de références,
delignesdecommandesoude
prévisions mais nos process
sontdifférents.Lesdemandes
clientssont indépendantesdu
niveaudenomenclature.»

Unbesoinderéactivité
« En 2003, avec des process
complexes,desclientsdeplus
en plus nombreux, les réfé-
rences se multiplient et les
lignes de commande aussi.
Nouscommençonsàavoirdes
problèmesdecapacitéetnous
n’arrivonsplusàanticiperpour
répondreàlademandefuture.

Nousn’avonspasdevisionau
niveaudelachargedeproduc-
tionsanslienlogiqueavecl’or-
donnancementquin’étaitalors
pasrattachéà lasupplychain.
Ontravaillaitalorsensilot.Les
prévisions clients étaient ce
qu’ellesétaient. Iln’yavaitpas
d’outil. Ornousavonsdeplus
en plus de génériqueurs qui
veulentmanger leursconcur-
rents.Nousnous retrouvions
alorsavecunvolumedeprévi-
sionsquidépassaientde50%à
100%levolumedumarché.
Iladonc fallustopperen2003.
J’aivoulumettreenplace,avec
l’appui demadirectiongéné-
rale,uneplanificationcentrale
pourlestroisusinesfrançaises

de l’époque. Il y avait un fossé
qui se creusait entre les
besoinsinternesetlesbesoins
externeset l’outildel’époque:
excel. Or enunedizained’an-
nées, les génériqueursont vu
leurscontraintesindustrielles
se rapprocher de ce que l’on
peuttrouverdansl’automobile
ou lagrandedistributionavec
des « lead time » très courts,
des prix serrés et un taux de
service irréprochable.
Ilyavaitégalementunehausse
du fluxd’informationavec les
directionsgénérales,lesdirec-
tionsdesachatsetenexterne,
avec nos fournisseurs. Nous
avions également des stocks
qui commençaient à dériver

avec une notion de BFR
(besoins en fonds de roule-
ment) et de cash très impor-
tantede lapart de ladirection
financière.Et bienentendu, le
besoind’uneplusgranderéac-
tivité etmême d’une proacti-
vité.Doncdesdemandesclai-
rementexpriméesdelapartde
la direction pour une supply
chainplusefficace.
En 2005, nous avons mis en
placeuncahierdeschargesen
partenariat avec la direction
dessystèmesd’information. Il
yaeneffetlanécessitédemet-
tre en place une relation très
étroite entre la DSI (direction
dessystèmesd’information)et
lasupplychain.C’étaitdoncun
projet global et non unique-
mentsupplychain.Lepremier
jetdecahierdeschargesaété
de travailler sur nos process.
Nous avons trois niveaux de
nomenclature. Nous partons
d’une forme sèche avec des
micro-granules.Cesgranules
peuventêtreenvoyéesenvrac
à nos clients. Elles peuvent
aussimisesenrépartitionpour
en faire des gélules ou des
comprimés. Des comprimés
envracoudesgélulesenvrac.
Troisième niveau de nomen-
clature,lesmédicamentssous
packaging qui représentent

J«

Ethypharm est un groupe pharmaceutique français avec
plusieurs sites en France et à l’étranger. Valeurs clés : la
notion de client et celle d’excellence opérationnelle.
Ethypharm a environ 30 ans d’existence et réalise 130
millions d’euros avec 800 personnes dans le monde dont
650 en France. L’entreprise est spécialisée dans les
médicaments contre la douleur et travaille sur la forme
galénique des produits. A titre d’exemple, la morphine
traditionnellement injectée, est un médicament qui a été
développé sous forme de gélule. Ethypharm est passé de
trois sites à deux sites en 2010. Il dispose d’un bureau aux
Etats-Unis, un bureau au Japon, une usine à Shanghai et
des centres R&D en France et à Shanghai.

Ethypharm lutte contre la douleur



10% de notre activité. Donc,
40% de notre activité est en
granule vrac en expédition
client;50%denotreactivitéest
enrépartitionet10%enpacka-
ging.Cequireprésenteautotal
750à800 références vendues
surl’ensembledesnomencla-
tures.»

Un business plan de deux
àcinqans
« Nous sommes passés de
troissitesàdeuxsites,àGrand
quevilly, à côté de Rouen et à
Château-Thierry.Nousavons
également trois niveaux de
nomenclature au niveau des
matières premières. C’est la
raisonpourlaquelle,celadeve-

nait difficile avec Excel. Ces
matières premières sont cri-
tiques en termes d’approvi-
sionnement, de calcul de
besoin et de modélisation.
Nous avons une quarantaine
deprincipesactifsenmatières
premières, 200 référencesen
matièred’excipientsetde très
nombreuses référencesd’ar-
ticles conditionnés avec des
délaisd’approvisionnementde
deux à seize et jusqu’à vingt

semaines. Etant donnéque le
client commandeà troismois,
nous retombons sur les pro-
blèmesvus toutà l’heureavec
Möbiussur lesparissurprévi-
sionspour livrerà tempsdans
lestroismois.
Voilà pour le constat. En arri-
vant,j’aidonccadencél’activité
différemment en mettant en
placeunbusinessplandedeux
àcinqans, avec lapartie com-
merciale sur l’ensemble des
produits, y compris les nou-
veaux, unepartie« forecast »,
unepartiePIC (plan industriel
et commercial)/planification
qui estunprocessusde troisà
18moisainsiquelamaille fine
de l’atelier, de zéro à 3 mois.
Tout cela était réalisé avec
Excel avec lequel nous arri-
vionsaux limites.Pour lapar-
tiebusinessplan/modélisation,
c’était devenu très complexe :
peuoupasd’informationsurla
nomenclature demandée et
faiblesse des données. Donc
pas d’outils pour établir des
scénarios. Le business plan
était notamment important
pournousparcequ’entreune
décision d’investissement et
l’opérationnel,ilpeutsedérou-
ler30mois.Alorsqu’unemise
de gélules sous packaging,
nousavonsunhorizonde12à
18mois.
Pour cequi concerne laprévi-
sion, nous reprenions stricte-
ment cequenous indiquaient
nosclients.Nousn’avionspas
de modélisation ni d’outil.
Aujourd’hui, ces outils nous
aidentàplanifier,àprévoiretà
anticiper les incertitudes par

Stratégies Logistique > Hors Série n° 17 > Septembre 2011

3� PLUS D’INFOS SUR ssttrraatteeggiieessllooggiissttiiqquuee..ccoommDÉCOUVRIR

client, par pays, par zone géo-
graphique et par classe théra-
peutique des produits. Et ce qui
donne de la valeur ajoutée à
notre supply chain, c’est la par-
tie S&OP (sales and opérations
planning). 
Avec Excel, la gestion de la
demande était réalisée la pre-
mière semaine du mois et la
réunion S&OP la dernière
semaine du mois, et ce sur trois
sites. On était donc déjà à
l’ouest par rapport à la
demande client. Nous étions
donc peu réactifs avec une res-
titution lointaine de la demande
qui avait évolué entre le début
et la fin de mois. Le processus
S&OP permettait en outre de
déclencher le plan d’approvi-
sionnement… Enfin la partie
ordonnancement était une par-
tie de restitution. Ce n’était en
aucun cas optimisé. Le chemi-
nement inter-processus n’était
pas fait : pas de lien ni de chaî-
nage entre les différents ordres
de fabrication ; pas de scenario
non plus. L’ordonnanceur ne
bougeait plus et le système ne
donnait aucun avertissement
par rapport au portefeuille de
commande ou à la charge d’un
atelier.
Aujourd’hui, c’est différent.
Nous avons fait appel aux outils
du marché. Le premier est
n.SKEPque nous avons mis en
place avec l’éditeur DynaSys en
2007 pour travailler le business
plan mais aussi le plan d’inves-
tissement, sur la partie fore-
cast avec une démarche colla-
borative, et surtout, au niveau
PIC/PDP pour réduire les gou-

« En une dizaine d’années, les  génériqueurs ont vu
leurs contraintes industrielles se rapprocher de ce
que l’on peut trouver dans l’automobile ou la grande
distribution avec des « lead time » très courts, des
prix serrés et un taux de service irréprochable. »
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lots d’étranglement dans le
cadre d’une planification cen-
trale. Nous avons mis en outre
en place le logiciel Preactor
pour la partie ordonnancement
maille fine de l’atelier. Celui-ci
se connecte très bien avec
n.SKEP et permet une conti-
nuité au niveau de l’ensemble
du processus supply chain. » 

Une consolidation 
en 3 jours
« Avec ces outils, c’est le jour et
la nuit. Aujourd’hui, nous pou-
vons obtenir des modélisations
et des résultats instantanés sur
les charges et les capacités.
Avec DynaSys, nous avons
modélisé les produits existants
et les nouveaux produits pour
mettre en place des scenarii. La
mise en place a commencé
avec la partie PIC/PDP, puis les
prévisions et ensuite la partie
business plan il y a deux ans.
Nous sommes donc partis de
l’existant dans n.SKEPet nous
avons travaillé en interne pour
modéliser différemment ou
changer les horizons, réaliser
des macro-gammes ou des
macro-nomenclatures pour
travailler sur un horizon de deux
à cinq ans. Cela nous a par
exemple permis de prendre des
décisions d’investissement
pertinentes pour demain. Les
décisions prises nous permet-
tent de voir l’avenir plus serei-
nement en termes de capacité
par rapport à la demande client. 
La démarche collaborative a
été mise en place au niveau de
la force commerciale avec l’ou-
til prévisions de n.SKEP
Demand Planning. Là, nous
avons amélioré le flux d’infor-
mation entre la force commer-
ciale et la supply. Avant chaque
commercial mettait à jour ses
propres prévisions sur Excel.
Maintenant, nous avons un
processus régulier où chaque

première semaine du mois, la
gestion de la demande est réa-
lisée par la direction des ventes
et ensuite, nous récupérons
dans le même outil, au niveau
planification cette gestion de la
demande pour travailler par la
suite dans le processus PIC. 

Au niveau PIC/planification,
nous avons bien sûr une amé-
lioration de la consolidation des
données et nous anticipons les
goulets d’étranglement. Avec

n.SKEP, on peut travailler avec
de capacités finies ou infinies.
Enfin, cela nous a servi de base
pour le plan d’approvisionne-
ment puisque nous pouvons
maintenant dérouler mensuel-
lement un plan d’approvision-
nement au niveau de l’ensem-

ble de nos fournisseurs. Les
règles de planification sont dés-
ormais réalisées par un outil et
non pas par un planificateur. 
Nous avons des allers-retours
entre Preactor et n.SKEPmais
aussi avec notre ERP pour que,
quotidiennement, tous les
ordres de fabrication soient à
jour. Maintenant, nous pouvons
réaliser des scenarii avec
Preactor. Ainsi notre taux de
service client s’est amélioré sur
l’ensemble du processus sup-
ply chain.

Pour choisir Dynasys, nous
avions établi une matrice de
fonctionnalités où la suite
n.SKEP a répondu à plus de
90%. L’enveloppe budgétaire
convenait et la convivialité
nous ont fait choisir cet outil en
2007. L’intégration avec l’ERP
a été un plus et l’équipe R&D
était à la hauteur. On cherchait
par ailleurs un outil à capacité
finies et infinies. Les péremp-
tions des produits sont prises
en compte. Et les « lead time »
sont affectables et modifia-
bles.
Au niveau de la consolidation
des données - point faible dans
l’ancien système - elle se fait
désormais en trois jours. La
restitution peut donc se faire la
deuxième semaine du mois au
niveau des sites. Ensuite, il n’y
a plus qu’une seule réunion
mensuelle pour l’ensemble
des sites. La planification est
centralisée avec un outil cen-
tral ce qui permet par exemple
d’avoir une vision sur les rup-
tures prévisionnelles. Et puis
nous donnons mensuellement
des prévisions de vente sur six,
douze ou dix-huit mois à nos
fournisseurs. 
Pour présenter ce projet, je
suis allé voir la direction géné-
rale en axant le retour sur
investissement sur trois
points : le premier est difficile-
ment chiffrable, à savoir le taux
de service, qui devait être amé-
lioré de 5% par an ; Le second
était une baisse du stock de
20% sur trois ans ; La troisième
étant la fiabilité des données
pour la direction financière et
la direction générale. En
conclusion, nous avons res-
pecté nos objectifs avec Dyna-
sys, comme avec Preactor. La
conduite du changement s’est
bien passée. Nous sommes
donc satisfaits de cette opéra-
tion. »  �

« Aujourd’hui,
nous pouvons
obtenir des
modélisations et
des résultats
instantanés sur
les charges et les
capacités. »





renons quelques
exemples récents
pris dans l’actualité.

Laproblématiquedesagricul-
teurs en premier lieu. J’étais
hiermatinchezunassureurqui
travaille sur lescontratsd’as-
surance dans le monde agri-
cole. C’est l’état de crise. On
nous a demandé de travailler
surdesproblématiquesdepré-
visionsclimatiquesàunhorizon
mensuel pour anticiper les
impacts du climat à l’échelle
nationale.
Deuxièmement, dans le tou-
risme,ceuxquisonthabituésà
visiter les pays du Maghreb
n’irontpascetteannéemaisen
Bretagne.Lesdistributeursse
sont retrouvés en rupture de
stocks, fauted’avoirpuantici-
percettesituation.L’impactdu
climatpeutdoncêtreunfacteur
extrêmement importantàdes
moments précis, tant sur la
prévisionquesurlaproduction
etlademande.»

Caractéristiqueduproduit
etlieugéographique
« Le sujet c’est quoi ? C’est la
météosensibilité.Plusprécisé-
ment,c’estl’analysedel’impact
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« Comment s’adapter aux comportements pour mieux piloter la supply
chain grâce à la météosensibilité ». Cette conférence de Laurent Soulé,
responsable commercial chez Climpact cherche à mesurer l’impact des
fluctuations météorologiques sur les ventes.

« Ne pas tenir compte
du climat, c’est prendre
un risque… »

P de la météosensibilité. Lorsque
vous faites des prévisions, vous
analysez la variation de ces pré-
visions. Cette variation peut
s’expliquer par différents élé-
ments que sont la tendance, le
marché, la promotion mais
aussi l’impact du climat. Ce
n’est pas vrai pour tous les pro-
duits mais pour certains d’en-
tre eux à certains moments
comme des débuts de saison,
des pics ou des fins de saison.
Lorsqu’une variation s’explique
par la météo, nous disons que
ces produits sont météo sensi-
bles. Cette variation va impac-
ter la demande et la production.
Tout le monde peut trouver un
exemple. Lorsque je fais mes
courses, j’envisage de faire un
barbecue le week-end parce
qu’il fait beau le jeudi ou le ven-
dredi. Si je le fais en tant que
consommateur, il faut que la
chaine logistique puisse antici-
per l’approvisionnement. On le
voit aussi avec l’audience : j’ai
une voiture. La probabilité pour
avoir un accident est plus
importante lorsqu’il y a du ver-
glas. S’il y a du verglas, vous
appelez votre assureur et vous
tombez donc sur un call center.

«

6
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Il existe donc un lien direct entre
le climat, l’accidentologie et
l’appel vers l’assureur. Il y a
aussi un lien direct entre le cli-
mat et l’assureur. Dans le
domaine agricole, le déficit
d’hygrométrie fait que nous
entrons dans une probléma-
tique de sècheresse dans les
mois à venir et donc vers un
déficit de la production agricole.
Ces éléments ne sont cepen-
dant pas linéaires. L’impact de
la météosensibilité n’est pas
une information uniforme au
jour le jour. Ce sont plutôt des
moments très particuliers. Et
ces moments là ont lieu plutôt
en début de saison, en milieu
(les pics) et en fin de saison.
Cette météosensibilité fait qu’à
un moment donné, la variation
de la consommation de la glace
peut être expliquée à 80%, voire
100% du fait d’une hausse de
température. Ce qui peut géné-
rer derrière une problématique
de rupture si les stocks n’ont
pas été anticipés. La météo-
sensibilité est donc de la gestion
de crise et de pics à des
moments particuliers expli-
quant des variations très
importantes.
A titre d’exemple, nous avons
fait une analyse avec Symphony
IRI sur une centaine de produits
entre l’été 2008 et l’été 2009 et
l’été 2010 par rapport à l’été
2009.  L’été 2008 a été assez
catastrophique du point de vue
climatique. L’été 2009 a été
extrêmement positif au niveau
climatique. Et en été 2010, on
parlait de canicule mais le mois
d’août a été catastrophique. Si
on compare et on réalise un
ratio entre 2009 et 2008, on
s’aperçoit que pour les glaces,
la part de l’augmentation en
volume due au climat est de
9,7%. Sur les soupes et les
potages, -12%, l’eau gazeuse,
+11%, les insectisides, +5% et

les produits solaires, +5%. Deux
constats :  le premier est que
nous avons aujourd’hui la pos-
sibilité de quantifier l’impact du
climat. Deuxième chose : on ne
parle pas de 0,5% ou 1% mais
de 5%, 10% ou 15%.

Maintenant, si ‘on regarde l’an-
née suivante avec les mêmes
produits et selon la même ana-
lyse, les résultats sont inversés.
En août 2010, tout le monde se
met à manger de la soupe. Cela
peut donc poser des problèmes
si vous ne prenez pas en compte

l’impact de la météo alors que
l’on vous demande de réaliser
+5% ou +10%.
En 2011, beaucoup de gens
nous ont dit en avril « j’ai chaud,
j’ai très chaud », au sens propre
du terme et au sens figuré. Avril

est en effet un début de saison.
Les process ne sont pas rodés
et certains ont dû courir pour les
livraisons, pour le réassort ou
pour le chiffre d’affaires, parce
que c’est parti très vite. Que
nous disent les chiffres : les
insecticides, c’est +47% en avril,

Les glaces, +20%, les produits
solaires, +19%, l’eau gazeuse,
+9% et les soupes, -21%. Il n’y a
bien sûr pas que ces produits là
en cause. 
Nous avons ainsi  réalisé de
nombreuses analyses sur les
produits alimentaires et non
alimentaires. Mais nous par-
lions d’incertitude de façon
magistrale tout à l’heure. Nous
sommes au départ dans une
incertitude, la partie clima-
tique. Et pour certains produits,
ne pas tenir compte de cette
incertitude, c’est prendre un
risque certain avec des ampli-
tudes qui peuvent être extrê-
mement fortes. 
Exemple : les glaces. On sait
parfaitement que les glaces se
vendent plus en été qu’en hiver.
La question n’est pas là. La
météosensibilité vient spécifier
et caractériser la saisonnalité.
En 2009, on voit qu’au delà de
cette normalité saisonnière,
j’ai une caractérisation des
ventes de crèmes glacées
extrêmement forte sur des
semaines très particulières.
C’est dû uniquement au climat.
Si je regarde ce qu’il se passe
en 2010, c’est presque la cani-
cule en juillet. Or, à partir du 5
août, tout s’est cassé la figure.
On a remballé les glaces et les
colas et on a remis des soupes.
On a ainsi la capacité à mesu-
rer et quantifier l’impact du cli-
mat, de l’isoler et de pouvoir
l’injecter dans les outils de pré-
vision pour mieux gérer l’in-
certitude du climat.

Eléments endogènes,
données exogènes
Si maintenant, je réalise un
focus sur le domaine alimen-
taire, on peut dire que la météo-
sensibilité se caractérise sur
deux grands axes : le premier
est la caractéristique du pro-
duit. Une bouteille de 33 cl est

« Nous avons d’excellents résultats 
à deux semaines, de bons résultats à
trois semaines et une tendance 
à quatre semaines »



ainsi beaucoup plus météosen-
sible qu’un pack de 6 bouteilles
de 2 litres. Il y a une notion d’ins-
tantanéité et de spontanéité
caractérisée par rapport au cli-
mat. Les produits ne sont pas
tous météosensibles. Ils diffè-
rent selon le produit. 
Le deuxième élément est l’axe
géographique. A 25°C, la tem-
pérature dépend du mois dans
l’année et du lieu. Derrière une
température, des comporte-
ments peuvent se caractériser.
25° à Lille ne sera peut-être pas
pareil que 25° en Belgique
parce que le comportement
associé sera différent. Nous
caractérisons et nous quanti-
fions ces éléments par rapport
aux caractéristiques des pro-
duits, à leur problématique
régionale et aux spécificités des
clients. Nous pourrons à partir
de là réaliser des cartes, des
mappings produit en identifiant
le degré de météosensibilité par
rapport à une problématique de
marge, de stock ou autre.
Comment ça marche ? Deux
étapes. Vous avez une idée, une
vision, un sentiment sur vos
produits. Nous allons prendre
tout ou partie de vos données,
en général des données de sor-
ties de caisse, de stock ou de
promos. Produit par produit,
catégorie par catégorie, à une
maille préalablement définie,
nous allons quantifier cette
météosensibilité et réaliser un
mapping. Nous réaliserons des
camemberts et des cartes pour
dire la part et l’impact pour cha-
cun des produits de la météo-
sensibilité. Le produit réagit-il
à l’ensoleillement, à la pluvio-
métrie ou à la température ?
Vous apportez donc vos élé-
ments endogènes et nous
apportons des données exo-
gènes que sont les données cli-
matiques pour réaliser cette
analyse. On réalise donc un

modèle statistique qui permet
de dire si le produit est ou non
météosensible. Au regard de
vos enjeux et de vos priorités,
vous allez désigner des pro-
duits intéressants à suivre sur
ce plan. De notre côté, nous
achetons des prévisions en
France et à l’international et
nous transformons le modèle
en  indice qui sera l’impact de la
variation du climat à un horizon
défini par vous et pour l’injecter
dans le système de prévision. Si
à un horizon de deux semaines,
vous devez faire +20%, nous
apportons un élément correc-
tif de cette information en posi-
tif ou en négatif.
En résumé, première étape, on
diagnostique, on isole et on
identifie la problématique.
Deuxième étape, nous
envoyons une information à la
bonne maille et au bon format
dans votre système de prévi-
sion pour améliorer la fiabilité
de votre prévision. Si vous savez
qu’au delà de 14°C, la consom-
mation de votre produit aug-
mente fortement, vous avez fait
la relation entre la température
et le volume des ventes. »

Une tendance 
à quatre semaines
« Mais on ne pas tout faire
comme prévoir si la séche-
resse sera toujours là dans
trois mois ou prévoir six mois à
l’avance. Ce que l’on fait très
bien est la capacité de prévoir
au niveau local, régional, natio-

nal, voire international sur une
période de une à quatre
semaines environ. A quatre
semaines, nous ne sommes
cependant pas capable de don-
ner des notions d’enneigement
qui ne sont pas déterminable
au delà de 6 à 7 jours.
En tant que spécialistes de la
supply chain, vous savez tous
qu’il y a un décalage entre la
demande et le réapprovision-
nement, entre le « sell in » et le
« sell out ». Si vous avez un
signal de température à trois
semaines, vous pouvez envisa-
ger des réapprovisionnements
sur les quatre semaines qui
viennent. Nous avons donc la
capacité de répondre aux
besoins des entreprises. Nous
pouvons d’ailleurs gérer aussi
le quotidien (de 1 à 9 jours) et 
en hebdomadaire, de 1 à 4
semaines, avec d’excellents
résultats à deux semaines,  de
bons résultats à trois semaines
et une tendance à quatre
semaines. 
Notre expertise est bien dans
la capacité à décomposer le
signal et à faire ressortir la cli-
matologie. Puis de récupérer
l’information de la prévision et
de la traiter en mettant un filtre
entre l’information brute de
prévision et la demande du
client. Nous avons un travail
préparatoire des données pour
chacun des clients. Une fois
que la problématique est iso-
lée, il s’agit de préparer une
saison. Deuxième élément :
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nous allons nettoyer l’histo-
rique. C’est une étape impor-
tante. Si nous reprenons
l’exemple des étés 2008, 2009,
2010 pour les glaces. L’impact
étant très important, faire
+10% par rapport à 2010 sans
tenir compte de l’impact du cli-
mat, je vais avoir un passé pol-
lué. Il faut donc dépolluer 
l’historique en prenant le por-
tefeuille produit puis en injec-
tant un climat neutre. A partir
de ce climat neutre, on peut
affiner la prévision. 
Après cette phase prépara-
toire, il y a une phase opéra-
tionnelle, au quotidien ou à la
semaine, pour vous aider à
mieux anticiper les pics, les
débuts et les fins de saison. La
fin de saison est la capacité de
dire à un moment donné à un
industriel quand il doit freiner.
On l’a fait avec le leader euro-
péen des fromages. On a pu lui
donner des alertes en août
2009 pour continuer à pousser
certains produits frais parce
nous savions que le mois de
septembre était positif, alors
que d’habitude, le coup de frein
a lieu au mois d’août. Cela a eu
un effet bénéfique sur le chiffre
d’affaires parce que c’était le
seul à avoir cette information.
Enfin, lorsque la saison est
passée, on fait un debrief avec
notre client pour voir ce qui a
marché et ce qui n’a pas mar-
ché. Chaque année, nous
sommes donc jugés sur la
valeur que nous apportons. »�

8

Climpact, société française, est leader européen dans le domaine de l’impact climatique. La
société est issue, en 2003, de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) qui regroupe 700
chercheurs en France.18 personnes, essentiellement des climatologues et des statisticiens,
travaillent dans la filiale française qui dispose de clients dans la distribution et
l’agroalimentaire mais aussi dans les services et dans l’industrie. Elle a à son actif 35 clients
et est aujourd’hui le leader sur la gestion, sur l’analyse et la prise en compte de la
météosensibilité sur l’ensemble des secteurs du marché en France et à l’international.

Le champion de l’impact climatique
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Luc Baetens, directeur général du du cabinet de consultants Möbius a
intitulé sa conférence « 2011, l’année de la gestion de la demande ». Pour
ce consultant, il faut aller plus loin que prévoir. Quand la prévision de la
demande est inévitable, on est sûr qu’elle sera fausse. Il recommande
donc d’accepter les incertitudes et de se diriger vers une approche qui
soit une gestion de scenarii.

«Le futurn’estplusaussi
sûrqu’auparavant»

n 2010, j’avais choisi
un sujet de bon sens
oùj’avaisorientémon

introductionsurdesquestions
d’organisationautourdelasup-
plychain.Ilfauteneffets’assu-
rerqu’ilyasuffisammentd’en-
gagement sur les prévisions
maispastroppournepasavoir
d’aberrationsdans l’utilisation
ou la constructionde laprévi-
sion. Comment éviter les jeux
de pouvoir autour de la prévi-
sionpourdonnerdelavisibilité,
faireparticiperlepersonnel?
Cetteannée, jem’yprendsdif-
féremment.Jevoudraisdéga-
gerdestendancesautourdela
planificationetde laprévision.
Pourcela,j’aicherchédessym-
boles de l’année 2011. L’un
d’entreeuxs’appelleMohamed
Bouaziz, celui qui adéclenché
larévolutionenTunisie.L’année
2011estaussil’annéeoùlaBel-
giqueabattu le recorddupays
sansgouvernement.
L’année2011,c’estaussicelleoù
l’on assiste à de la croissance
dansuncertainnombredesec-
teurs.C’estenréalitéunmixde
croissanceetdevolatilitéquifait
qu’aujourd’hui, bon nombre
d’entreprisessontconfrontées
àdesincertitudesquin’ontrien
à voir avec les incertitudes
traditionnelles.Noussommes

aujourd’huidansunenvironne-
mentoùlepassén’estplustou-
jours un bon indicateur pour
expliquerlefutur.Etducoup,cela
change ladonneen termesde
planificationetdeprévisions.»

Réinventerlaroue?
«Quand laprévision colle à la
réalité, tout lemondeestd’ac-
cord,toutlemondeestcontent.
Quand dans la prévision, il
existedespicsetdescreuxnon
prévus, vousêtesmoyen.Cer-
tainséditeursvontàpartirdelà
vousdirederegarderlesstocks
parcequel’erreurdeprévision
pourra être absorbée avec le
stock. Et si l’erreur de prévi-
sions devient parfois très
importante, qu’est-ce que je
fais?Faut-ilcontinueràprévoir
lademandeoufaut-il lagérer?

Pour moi, gérer la demande,
c’estaccepterl’incertitudeets’y
préparer. Il ne suffit plus de
mettreunstockparcequel’in-
vestissement devient trop
important pour être capable
d’agirsurlavariabilité.Réduire
l’incertitudeenagissantsur la
demande où le fait d’être en
rupture ou en déséquilibre
n’estplusuneexception.Ilvaut
alors mieux avoir quelque
chose de robuste pour gérer
cescommandesendéséquili-
breplutôtquederéinventer la
roue pour savoir comment
gérerlescommandes.
Maisparfois,leproblèmen’est
paslaprévisionoulagestionde
lademandemais toutsimple-
ment lesdélaisd’approvision-
nement. Si ce délai est très
long, vous créez votre propre

problèmedeprévision.Suppo-
sons que je sache qu’il y aura
une hausse de la demande,
comment faut-il changer ma
prévision?Etdansquellepro-
portion?Laseulecertitudeest
quejenesuisjamaissûrd’avoir
pris la bonne courbe. Suppo-
sons unmaximum, qu’est-ce
que je faisen termesdecapa-
citéoud’approvisionnement?
Une fois que je sais ce que je
veux fairedanschaqueoption
(max,moyenne,min.), jepeux
regarder quelles sont les
conséquences de mes déci-
sionssi finalement jemesuis
trompédescénario: j’approvi-
sionne pour le maximum et
finalement, c’est leminimum
quiarrive…
A ce moment là, les choses
changent parce que je peux
prendre une décision en
connaissant le risque.L’incer-
titude n’est plus cachée dans
unseulchiffreoudansunstock
virtuel. Je montre aux diri-
geantscensésprendreladéci-
sion lesdifférentsscénarioset
jepeuxexpliquercequivaarri-
versionsetrompedescénario.
On décide ainsi en connais-
sance de cause et on peut se
préparersionvoitquelaréalité
est en train de changer. On
entre dans le jeu en connais-

E«

Möbius est un cabinet conseil de 140 consultants dont un
bureau parisien d’une quinzaine de consultants. Ce cabinet
de consultants dispose de compétences sur l’ensemble de
la supply chain, du transport physique de marchandises
jusqu’aux couches de l’information, de la planification et
de la prévision en passant par l’optimisation de l’entrepôt
ou par l’analyse de la satisfaction client pour la
transformer en stratégie supply chain. Les experts sont des
experts de domaine sur la planification, la prévision ou la
logistique qui interviennent dans tous les secteurs.

Möbius agit sur la supply chain



commeSAPpeuvent calculer
unplanningàpartird’unepré-
visionmaissivousvoulezsimu-
leraveccetteprévision,celane
peutpas fonctionner. Il fautun
outilcapabledesimuler.
Deuxièmepoint:lagestiondes
commandes.Danslapremière
possibilité, onestenéquilibre
enfindecompteetonpeututi-
liser la logique du « premier
venu,premierservi».Si jesuis
structurellementensouscapa-
cité,est-cequejepourraistenir
cette logique?Laréponseest
souventnonparcequ’il existe
desclientsoudesproduitsplus
importantsqued’autres.J’uti-
lisealorsdespriorités.Lages-
tiondespriorités ne s’invente
cependantpas,celaseprépare.
Alabase,ilfautgérercorrecte-
ment les ruptures. Gérer une
rupture, c’est être capable de
détecter le plus rapidement
possibleledéséquilibre.Sicela
me prend deux mois pour
apprendre une rupture, je ne
peuxpluslivrerpersonneetce
n’estpaslameilleuresolution.
Êtrecapablederéagir rapide-

sance du risque qu’on peut
avoir par rapport à ladécision
priseet,aumoins, lerisqueest
clair et explicite. On est alors
dansuneapprochequipermet
decaptureretdecomprendre
cequ’ilsepasse.»

La logique du « premier
venu,premierservi»
«Cequiveutdire–premierpoint
-quejedoisdéfinirlesdécisions.
Je regarde ce qu’il se passe
lorsque jeprendsunedécision
etque jemetrompedescéna-
rio. Et finalement, je décide.
Pourfairecela,ilfautbiencom-
prendre les mécanismes du
marché. La première fois, ce
n’estpasévidentparcequel’on
est trop habitué à estimer un
chiffremoyenalorsques’il faut
estimer un maximum et un
minimum,c’estplusdifficile. Il
faut tenter de comprendre la
zone du possible. Il faut donc
disposer d’unoutil capable de
gérer plusieurs jeux de prévi-
sions et de planification et un
outilcapabledesimulerl’impact
d’unedécision.Certainsoutils

ment,vousl’aveztousvécu: ily
aunmailquipartpourplanifier
une réunion. Dans la réunion,
onneprendpas ladécision,on
décided’analyser lasituation.
Maisplusieurssemainesplus
tard,toutestperdu.Oruneges-
tion de rupture se prépare. Il
fautpréparerlesrèglesdeprio-
rité. La discussion que vous
pouvezavoir avecuneorgani-
sationcommercialeoumarke-
ting,vouspouvezlaplanifieren
amont.Etsiruptureilya, il faut
seposer la questionde savoir
commentelleestgérée,quels
sont les clients et lesproduits
importantsetquelsvontêtreles
impactssurlelongterme.
Finalement,pourgérercorrec-
tementunerupture,ilestindis-
pensable d’avoir immédiate-
mentunevisioncomplètedes
stocks, de la demande, des
commandes et des approvi-
sionnements.Et là,unoutil de
planificationestindispensable.
Entermesdegestiondesprio-
rités, regardezquelclientvous
rapporte quelles marges et
vousverrezceque l’onappelle
chez nous l’éléphant, à savoir
que 10% de vos clients vous
rapporte90%devotremarge.Si
vous avez cet éléphant et que
vousêtesenrupturedeproduit,
est-ce que vous gérez tout le
mondedelamêmefaçon?
Ensuite,donnerunedisponibi-
litésur lesproduitsnondispo-
nibles.J’aidesentreprisesdans
lesquelles les commerciaux
poussentpourmettredespro-
motions sur des produits en
rupture. Cela n’a aucun sens.
Vousperdezde lamargeetde
l’effort commercial. Il faut
orienter les forces commer-
cialeslàoùilyadesventesaddi-
tionnellesàfaireetnonsurdes
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produits proches de la rupture.
Troisièmement, ce n’est parfois
pas la prévision mais la rigidité
de la prévision. Certaines entre-
prises ont soi-disant besoin
d’une prévision à six mois, voire
neuf mois parce que le cycle de
production est très long. Du
coup, on se crée un problème
de prévision très important.
Prévoir ce que l’on va vendre
dans une ou deux semaines,
c’est faisable. Mais prévoir des
ventes dans neuf mois, ce n’est
pas la même chose. Il y a des tas
d’événements, les actions des
concurrents, des cycles et des
contre cycles que l’on avait pas
prévu. En réalité, entre 10% et
20% des délais sont des délais
à valeur ajoutée. Le reste, c’est
du temps d’attente. 
Si vous réussissez à réduire ces
temps d’attente en accélérant
les flux, vous n’améliorez pas
seulement vos encours, vous
vous facilitez aussi la vie en
termes de planification et de
prévision. Et vous n’avez plus
besoin de réaliser cette prévi-
sion si loin dans le futur. Avec un
client dans le domaine High
Tech, nous avons réalisé un
projet sur trois mois et nous
avons réduit les délais de fabri-
cation de 30%. Du coup, la pro-
blématique de prévision n’est
plus la même et le taux de fiabi-
lité a augmenté de 81% à 95%. 
Le futur n’est donc plus aussi
sûr qu’avant. La pression sur
les stocks et sur la trésorerie
nous pousse à réduire l’incerti-
tude. L’option est de gérer par
scenario et de gérer différents
scénarios pour voir quelle est la
décision qui réduit le risque ou
celle qui semble la plus appro-
priée par rapport au risque
encouru. » �

« Pour moi, gérer la demande, c’est
accepter l’incertitude et s’y préparer »
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Fernand Damotte, directeur marché approvisionnements chez
Generix Group, propose de s’appuyer sur des retours d’expérience
de distributeurs et d’industriels pour parler d’approvisionnements
collaboratifs. Un sujet qui a le vent en poupe.

«LaGPA?De la
diplomatie vaticane»

e voudrais partager
avec vouscequenous
faisons sur la partie

approvisionnements collabo-
ratifs. Il existe des solutions
techniquesqui intègrent de la
prévision,maisdequoi est-on
partiaudépart?L’approvision-
nementcollaboratifprovientde
certains industriels qui cher-
chaientàtrouverdessolutions
enmatièrededisponibilitédes
produits en linéaire. Ceux-ci
souhaitaient avoir la vision la
plus claire possible de leurs
produits chez leurs clients.
Pourgarder cettemaîtrise, ils
ontmisenplacedessystèmes
collaboratifssurl’approvision-
nement,cequi leurpermettait
unevisibilitéautraversd’infor-
mationsquotidiennesdeleurs
stocks et de leurs ventes. Le
principeestquesijesuisdistri-
buteur,jemetsdel’information
sur les produits des fournis-
seurs.Enéchange,ils’agitpour
lefournisseurdeformulerune
propositiondelivraisonparfaite
qui permet de faire baisser
les stocks du distributeur et
d’améliorer son taux de ser-
vice.»

Arriveraudeal50/50
« La gestion partagée des
approvisionnementsaainsiété
inventée il ya20ans,maiselle
abeaucoupévolué.Cequel’on

fait aujourd’hui n’aplus rienà
voiraveccequel’onfaisaitilya
unevingtained’années.Com-
ment çamarche?Les clients
envoient de l’information par
EDI.Cesinformationsarrivent
parunoutilmisàdispositionde
l’industriel pour réaliser un
calcul d’approvisionnement,
où ilmet sapolitiquecollabo-
rative de gestion des stocks.
Cetoutilcontientégalementun
outil de prévisions. Un fois ce
calcul réalisé, cela permet à
l’industriel de prévenir son
clientsurleslivraisons.Voilàle
schémaglobaldelacollabora-
tion logistique, qu’on appelle
de la GPA (gestion partagée
des approvisionnements) ou
du VMI (vendormanagement
inventory).
Oùenest-onarrivé?Aufildes
années, on est arrivé avec le
«deal»50/50,c’estàdirequ’on
a gagné 50% de baisse des
ruptureset50%debaissedes
stocks.Celanes’estpasfaiten
unjour.Generixadémarré500
projetsdecetypelà:lenombre
de projets réalisés multiplié
par le nombre de clients
concernés, àsavoir entrecinq
et dix par projet. Vous trouvez
ce typedeprojet surtout dans
les produits de grande
consommation,alimentaireou
non mais à rotation rapide.
Danslecasdelagrandedistri-

butionoùGenerixatravailléau
départ,c’étaitdesfournisseurs
de proximité qui livrent au
moins une fois par semaine,
sinonnoussommessurd’au-
tresmodes d’approvisionne-
ment.Nousavonsdoncintégré
des modèles de prévision
baséssurlaréactivité.Siledis-
tributeur envoie sesdonnées
tous les jours, il faut savoir en
tenircomptetousles jours.
Cac’était aucommencement.
Maisonest rapidementarrivé
auxlimites.Pourlespluspetits
industriels qui livrent une à
deux fois par semaine, que
faire?Laproblématiquelogis-
tique était dans ce casmoins
l’optimisation du composant
« forecast ».Onest doncparti
du principe que l’on pouvait
mutualiser ces processus.
Plutôtquedelivrerchacunune
à deux fois par semaine, on
pouvait prendreungroupede
trois fournisseurs qui pou-
vaient, ensemble, livrer tous
lesjours.C’estlapossibilitéde
lamutualisationdes fluxqui a
aboutiàcemodèlecollaboratif
et qui permetd’aller plus loin
danslaperformance.
Ladéfinitionde l’Aslogest« la
GMAoulaGPAmutualiséeest
un mécanisme organisé par
plusieurs fournisseurs d’un
même territoirepour regrou-
per les livraisons versmême

destination pour optimiser le
remplissage des camions et
d’augmenterlesfréquencesde
livraison».Après,il fallaitfaire
vivrececoncept.Sionregarde
le contexte économique, cela
n’a pas tellement changé. La
pressionde laGMSest extrê-
mementprésente. Lahausse
du prix de l’énergie a été vio-
lentemais nous sommes sur
unetendancehaussièreàlong
termeetceladeviendradeplus
en plus critique. La nouvelle
dimension est le développe-
ment durable avec une pres-
siondemarchépour travailler
dans un environnement pro-
pre.Partantdecesconstats, il
fallaitlivrerplusfréquemment,
maisaussiréduirelescoûtsde
transportetdiminuer l’impact
CO2.
Quelssontlesinconvénientset
les risques?Lamiseenplace
de ce modèle génère des
gains : baisse des coûts de
transport et desémissionsde
CO2, standardisationdespro-
cessus,meilleureprévisionet
réactivité du fait de l’échange
d’informationset unmeilleur
serviceclientinfine.Lesincon-
vénientssont lacomplexitéde
miseenœuvreet l’augmenta-
tiondescontraintes.
Auniveaudistributeur, la fré-
quencedelivraisonaugmente
maisleregroupementd’indus-

J«



Pour en arriver là, il a fallu
mettre en place des pré-
requis.D’abord,uneproximité
géographiquedesentrepôtset
desindustriels.Ensuite, il faut
avoir des points de livraison
identiques avec l’idée de tra-
vailler avec ses concurrents.

trielspuissantspeutentrainer
uncontrepouvoir.Améditer.Au
niveau industriel, c’est plutôt
unavantageconcurrentiel.Les
coûts sont plus bas et donc,
pluscompétitifsàrapportqua-
lité/prixégal.Maislesinconvé-
nients sont desengagements
à long terme avec d’autres
industriels.
Un certain nombre d’indus-
triels font de la GMA
aujourd’hui. Le paradoxe est
qu’on a rêvé de faire des
groupes avec des produits
complémentaires. Or dans
80% des cas, ce sont des
concurrents qui regroupent
leurs produits ensemble !Qui
mieux qu’un producteur de
surgelés peut combiner ses
flux avec unautre producteur
desurgelés ?Si vous livrezun
entrepôt vous assurez cette
livraison sur certaines portes
par catégories de produits.
Vous nepouvez pas livrer des
produitsfraisd’uncôtéetdela
boîte de conserves de l’autre.
De fait, Colgate ouHenkel ont
préféré scinder leur activité
pour combiner avec un
concurrent. C’est ça la diffi-
cultéde l’exercice.»

Modéliserlesflux
« Si je prends un cas client
commeIPSEurope,spécialisée
dans lesopérationsdegestion
mutualisédesapprovisionne-
ments.Cettesociétéestéqui-
pée de nos solutions et gère
quatre groupes de sociétés
mutualisées.Elleadémarréen
2004avec lespremiersproto-
types.Elletravailleauquotidien
avecseptdistributeurset livre
40entrepôts.Cela représente
45 livraisonsmutualisées par
jour enmoyenne. Onest donc
loin du concept puisque cela
représente beaucoup de
camionssurlaroute.

Enfin, il faut des complémen-
tarités de volumes. Il faut que
tous ensemble, cela repré-
senteuncamioncompletlivra-
ble. Il est recommandé aussi
d’avoir des volumes relative-
ment équilibrés entre indus-
triels mais cela peut aussi
fonctionner avecdes volumes
déséquilibrés.
Les points les plus compli-
qués : l’accord des directions
générales.Siellesnesontpas
alignées,cen’estmêmepasla
peine d’en parler. Deuxième-
ment, une confiance réci-
proque. C’est un peu de la
diplomatie vaticane. Donc
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trouver un partenaire passe
par des phases d’analyse
comme une analyse des flux
avec les fréquences de livrai-
son, les budgets de transport à
mettre à plat. Ensuite, il faut
simuler avec notre outil de
modélisation et de simulation
de flux. A partir de là, on peut
commencer à parler de busi-
ness model, de retour sur
investissement.
Cependant, l’industriel garde
la maîtrise de sa collaboration
logistique. C’est lui qui décide
des produits qui sont livrés, de
son référencement, de tous les
paramètres de stocks et de
prévisions, de volumes et de
promotions. L’industriel doit
donc garder un droit de regard
sur le travail de l’arbitre. IPS
Europe ne fait en réalité
qu’exécuter des règles définies
entre les parties. Mais c’est à
l’arbitre de décider ce que l’on
met en plus dans le camion et
selon quelles règles.
Pour IPS Europe, les informa-
tions sont hébergées chez
nous avec notre solution qui
permet de faire le calcul de
besoins nets (que faut-il
livrer?), les optimisations et la
constitution du camion com-
plet. Puis, Generix envoie les
propositions de livraison au
distributeur qui a possibilité
d’intervenir dessus le cas
échéant et elles sont confir-
mées aux industriels de
manière à construire une orga-
nisation et un tracing de livrai-
son complet. Nous sommes
sur une boucle logistique com-
plète qui démarre avec un flux
d’information et qui termine
avec un flux physique optimisé
mutli-fournisseurs. Résultats :
les stocks peuvent baisser en
deux à trois ans avec de la GPA.
Avec de la GPA mutualisée, la
baisse de stock est de 20%. »   �

« La gestion
partagée des
approvision-
nements a ainsi
été inventée il y a 
20 ans, mais elle
a beaucoup
évolué »
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CONFÉRENCE

DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER

Florian Foresti, responsable OM Partners France, a donné le 16 juin
dernier une conférence intitulée « l’intégration des fonctions de
planification pour une supply chain optimisée avec OMP Plus ». Il tente
de mettre en avant les plus d’un outil « tout-en-un ».

Un outil pour tout faire

u niveau stratégique,
OMP Plus (logiciel
d’OMPartners)vatra-

vaillersurunemailletrèsagré-
géeetsurdu long terme.Plus
ondescenddansl’opérationnel,
moins lamailleestagrégéede
façonàgérerplusdedétails.Et
ce jusqu’à la gestion des lots
d’approvisionnement et à la
gestiondeslignesdefabrication
etlagestiondelademande.S’il
faut mettre les noms sur les
fonctionsdelasupplychainqui
sont gérés à chaque niveau,
vousavez leSupplyChainLec-
torDesignquiestlaconception
d’un réseau au niveau straté-
gique pour gérer les approvi-
sionnements,lafabricationetla
distribution.
Auniveaudelademande,vous
allezavoirlacaseprévisionsqui
seplaceauniveaustratégique
etauniveautactique.Auniveau
ducourtterme,c’estvotrecom-
mande client qui va conduire
votresupplychain.Entrelestra-
tégiqueet le tactique, il ya l’op-
timisation de votre niveau de
stocket l’optimisationdevotre
portefeuilleproduit.
Auniveautactique,vousavezle
fameuxPlanIndustrieletCom-
mercial (PIC).Entre le tactique
et l’opérationnel, vous avez le
DRP, le PDP et la gestion du
transport.Auniveauopération-
nel, vous avez l’ordonnance-
mentdétaillédevotreapprovi-
sionnement,devotrefabrication
etdevotretransport.Lagestion
opérationnelledelacommande
revientàgérerlescommandes

clientsarrivantdansvotresys-
tème et comment les allouer
auxprévisions.

Tout-en-un
Toutescesfonctionsdeplanifi-
cation et de supply chain sont
gérées avec le seul outil OMP
Plus. Celui-ci est multi-sites
pourplanifierplusieursusines
àtraverslemonde.Ilestmulti-
utilisateurs,multi-langues.La
gestion est intégrée avec un
modèlededonnéescommunet
unebasededonnéescentrale.
L’aspect modulaire est très
importantparcequ’onn’estpas
obligédetout faireà la fois.On
peut commencer avec une
fonction,l’enrichirensuiteavec
uneautrefonction,activéeselon
lesdifférentesproblématiques

rencontrées.Onpeutcommen-
ceravecdel’ordonnancement,
puisduPDP,desprévisionset
jusqu’auplanindustrieletcom-
mercial.Oualors,onpeutcom-
mercerpar lesprévisionspour
atterrir par de l’ordonnance-
ment.
Quelssontlesavantagesd’avoir
tout enun?Vousavezunoutil
intuitif pour gérer toutes les
fonctions.Vousavezunevraie
intégrationentrelesdifférentes
fonctions,entrelesprévisionset
le planning pour gérer le pro-
cessusS&OP(salesandopéra-
tionplanning),ouentrel’ordon-
nancement et la planification
pour gérer unprocessusPDP
(plandirecteurdeproduction)et
d’ordonnancement détaillé et
optimisé.

Vousavezégalementunebase
dedonnéescentrale,cequiest
plus facile côté maintenance.
Vousavezunemeilleurecom-
municationentre lespartieset
toutlemondes’yretrouvedans
lesécrans.Etvousaveztout-en-
un les vues de prévisions, les
vuesdeplanificationet leplan
d’ordonnancement.Enfin, l’in-
tégrationestmeilleure, cequi
plaîtànosamisinformaticiens.
Il n’y a qu’une seule interface
entre l’ERP (enterprise
resource planning) et le sys-
tèmedeplanification.Vousavez
uneintégrationnativeentreles
différentsmodulesdeplanifica-
tion. Il n’existe qu’une seule
sourcepourfairedureportinget
unemiseenroutequiestbeau-
coupplusrapide.
Côté fonctionnel, vouspouvez
organiservotrecelluledeplani-
ficationdefaçonbeaucoupplus
efficace.Lacourbed’apprentis-
sageestbeaucoupplusrapide.
Vous pouvez avoir un contrôle
centralisépouruneexécution
décentralisée.Etvousavezune
visibilité améliorée de votre
supply chain. Vous la voyez de
bout en bout et vous pouvez
l’améliorer. En même temps,
vous pouvez changer les res-
ponsabilitésdespersonnes.Je
reviendrailàdessus.

Unecollectesimplifiée
L’approche S&OP d’OM Part-
ners est une approche tradi-
tionnelleduS&OPbaséesur9
étapesoùl’onvafairebeaucoup
d’allers-retoursentrelesdiffé-

A



Maintenant, on va séquencer
nos ordres de fabrication de
façon à réduire les temps de
réglagesenprenantencompte
des contraintes de production
trèscomplexes.Lesdeuxtâches
peuvent être effectuées par le
même utilisateur, ce qui lui
donnebeaucoupplusdepuis-
sance,mais cela peut être fait
pardeuxutilisateursdifférents.

Unestratégieagile
Regardons un cas client dans
les biens de grande consom-
mation.Celui-cidisposed’une
usine, d’un entrepôt central
prochedel’usineetdeplusieurs
entrepôtslocauxplusoumoins
éloignés,réapprovisionnéstous
les jours voire toutes les
semaines. Il existe stock au
niveaudel’usinepourréappro-
visionner tous les entrepôts.
Dans l’usine, il existe des
contraintesdeproductionetde
stockagesurlesproduitsinter-
médiaires. C’est un schéma
logistiqueclassique.
Ceclientauncycledeplanifica-
tionquotidien.Avant7h30, ilya
un rafraîchissement complet
des niveaux de stock et de la
demande. Cela permet de
savoir comment a bougé le
niveaudestocketsimesprévi-
sionsétaientbonnesounon,ou
biens’ilexisteunesurconsom-
mation sur un entrepôt ou un

rentssystèmespourréaliserun
plan de réapprovisionnement
contraint en fonction d’une
demandequ’ilvafalloirchanger.
Typiquement, cela prend
quelques semaines à réaliser
uncycleS&OPet il fautdédica-
cerunepersonneàcela.
L’approche OMPartners avec
uneplanification intégréevous
permettrademettrebeaucoup
moins de temps à collecter
toutes lesdonnées.Vousallez
réaliservotreprévisiondebase
enmettantuncertainnombre
de certitudes et des prix de
venteetlesystèmevaoptimiser
sur la valeur et prendre des
décisionsounonsurlerespect
de lademande, baséesurdes
priorités, des prix de vente et
desniveauxdedemandeàres-
pecter. Cela va mettre ainsi
quelques jours à effectuer un
cycle complet de S&OP. Nous
avonsdesclientsqui,pendantla
crise,ontpudonnerdescoups
defreinsetdescoupsd’accélé-
rateurstrès facilementenéva-
luantdifférentsscénariosmais
en optimisant toujours sur la
valeur. C’est l’approcheS&OP
intégréeavec laprévisionet la
planificationintégrées.
Maintenant,jevaisvousmontrer
l’intégrationduPDP(plandirec-
teur de production) et de l’or-
donnancement. L’outil vous
donneunevuePDPavecunplan
d’approvisionnementenvolume
à la maille de la semaine et
à la maille mois. La première
semaineestfixéeparcequec’est
delaresponsabilitédel’ordon-
nancement. On voit un dia-
grammedeventequiestintégré
maissi jebougeunbloc, jever-
rais que mon niveau de stock
attenduchangeraitdesemaine
et je peux voir si mon niveau
de stock peut répondre à la
demandeetsimonordonnan-
cementvagénérerunconflit.

autre.Lasituationvaainsiêtre
analysée. Entre 7h30 et 10
heures, il mettra à jour son
ordonnancement en réalisant
uneoptimisationdeDRPenlan-
çant un solver de planification
pourunjourdeplus.A10h,ilya
uneréuniondeproductionpour
expliquerlesproblèmesettrou-
verdessolutionspuis lamiseà
jourdel’outilluiprendunedemi
heure.Entre11het11h30,ilréa-
liselescalculsMRP,lesexpédi-
tionsetainsidesuite.
Cettesociétéestdoncpasséeà
une stratégie agile. Avant, la
production était planifiée par
rapportauxprévisions.Chaque
jour,ilvaseréajusterenimpul-
sant un souffle nouveau à la
supplychainetenluidonnantdu
rythme et nous allons voir les
résultatssurlesstocks.Avantil
avait un calcul dePDPhebdo-
madaire avec une ou deux
semaines fixées par l’ordon-
nancement,unstockdesécu-
rité calculé en fonction des
erreursdeprévisions.Ordans
cecontexte, leserreursdepré-
visionssontnombreuses,cequi
augmentelestockdesécurité.
En passant sur une stratégie
de production à la demande,
leplanificateur faitchaquejour
un planning et l’outil a permis
d’accompagnerlechangement
d’organisation.L’utilisateurest
responsabled’unboutà l’autre
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du taux de service d’un produit.
Il est donc responsable du DRP,
du PDP et de l’ordonnancement
ainsi que du réapprovisionne-
ment des matières premières.
Il n’y a donc plus d’interaction
entre les différentes couches
comme il y en a traditionnelle-
ment. On parle dans ce dernier
cas de silotage des fonctions de
la supply chain. 
C’est notre outil qui a permis de
mettre en œuvre cette organi-
sation. En termes de bénéfices,
on obtient 99,5% de disponibilité
produits, 30% de réduction de
stocks, une plus grosse adhé-
rence à la planification et à l’or-
donnancement par rapport à la
situation précédente. Cela dés-
organise beaucoup moins
l’usine et cela augmente la pro-
ductivité. Le cycle de planifica-
tion a été raccourci, le nombre
d’outil informatique a été dimi-
nué de 50% et il y a moins de
dépendance sur l’expertise indi-
viduelle. Cela signifie qu’avant,
le planificateur était responsa-
ble du PDP, un ou plusieurs
autres étaient responsable de
l’ordonnancement. Maintenant,
il y a une verticalité. Un seul uti-
lisateur sait tout faire. Si un uti-
lisateur n’est pas là, il peut être
facilement remplacé par un
autre. Tout cela a été possible
grâce à l’intégration d’OMP
Plus. �

OM Partners est un fournisseur de solutions de
supply chain planning et de gestion de la
demande allant des approvisionnements à la
distribution en passant par la production et la
gestion de la demande. Cette société belge a
été fondée en 1985, en commençant par de la
programmation d’optimisation mathématique, de
la programmation linéaire et de la
programmation mixte entière. Puis la société a
évolué vers des solutions supply chain au début
des années 1990. Elle compte 160 personnes
dans le monde pour 18 millions d’euros et 250
clients. Basée à Anvers, la filiale française est
dirigée par Florian Foresti, mais il existe des
filiales aux Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-

Unis et en Chine depuis un an et demi. L’idée
étant d’accompagner les clients qui ont une
dimension mondiale. OM Partners intervient
dans 2 secteurs de prédilection : le secteur  mill-
product (l’industrie du papier, le carton ondulé,
le métal, le plastique ou le revêtement de sol) où
les gammes industrielles très complexes dans
des environnements « make to order » avec une
gestion capacitaire qui est primordiale et le
secteur semi process (par la chimie, la
pharmacie ou les biens de consommation et
produits frais). Ces deux secteurs ont une
supply chain complètement différentes mais
c’est pourtant le même moteur de calcul qui va
optimiser la supply chain.

Accompagner les clients mondiaux
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