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Le contexte

ÄÄ La recherche d’un nouvel élan, d’une nouvelle dynamique

La fonction Achat suscite un intérêt grandissant chez les dirigeants soucieux de développer les 
profits de leur entreprise. Concepts, méthodes et démarches invitant à la modernité fleurissent. 
Encore faut-il faire l’effort de les considérer avec la rigueur nécessaire à leur utilisation éclairée. 

 Achats sont encore abordés de manière parcellaire, sans référence explicite aux tenants et aux 
aboutissants de leur contribution à la stratégie de l’entreprise. Certes on explore la définition 
des besoins, l’univers des fournisseurs, la logistique de l’acte d’achat (appel d’offre, prix, délais, 
volumes…) ainsi que tout ce qui se rapporte strictement à l’action d’acheter. Mais ne tiens pas 
assez compte de l’environnement de l’acte d’achat et de son impact direct sur la productivité 
de la Chaîne de valeur. Pour avancer, il ne faut plus considérer cette fonction comme un centre 
de frais isolé des autres composantes de l’entreprise mais la traiter comme un centre de profit 
intégrant toute l’intelligence des services et fonctions support. 

Nous devons aujourd’hui relever le défi de la modernisation de la fonction achat en l’élevant 
à un statut d’intelligence et d’excellence qui saura impliquer l’ensemble des parties prenantes 
de la chaîne d’approvisionnement. Cette recherche de valeur ajoutée doit se caractériser par la 
mise en place d’une approche « Supply Chain » afin d’assurer un niveau de prestation interne/
externe efficace pour la bonne mise en place des contrats, la bonne réalisation des projets et 
l’assurance d’une production efficace.

 

le concept de «chaîne de valeur»

ÄÄ … Le succès des chaines

L’image forte portée par la chaîne est celle des différents maillons, interagissant dans un 
ensemble. Chaque maillon peut avoir temporairement un comportement individuel distinct des 
autres, mais la finalité de la chaîne finira par imposer à tous ses maillons un comportement 
coordonné. 

Le concept de chaîne séduit par son côté figuratif et symbolique. Il a été popularisé au travers 
de nombreux exemples et dans de multiples domaines : chaîne du commandement (militaire), 
chaîne du froid (agroalimentaire), chaîne de cotes (dessin technique), etc. La chaîne qui a eu 
l’impact le plus significatif sur la pensée managériale et sur la conduite des entreprises est très 
certainement la chaîne de valeur présentée par Michael Porter (Porter, 1982).
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Forte de son succès, la chaîne de la valeur a été suivie par d’autres. La chaîne de la demande, 
traduction littérale de « Demand Chain », cherche à répondre au mieux aux «demandes» des 
clients en termes de lieu, date et mode de livraison d’un produit ou d’exécution d’une prestation. 
La chaîne relationnelle permet la mise en relation de la stratégie, du marketing, de la logistique. 
Sans oublier celle qui nous intéresse : la chaîne logistique, plus souvent connue sous le nom de 
« Supply Chain ».

La notion de « Supply Chain » s’inspire largement du concept plus général qu’est la chaîne 
de valeur dont nous connaissons les effets vertueux, issus de la combinaison des diverses 
compétences de l’entreprise (Voir Schéma ci-dessous).

 Les activités de soutien ou dites de « support » viennent soutenir les activités principales :

yy en assurant l’achat des moyens de production (approvisionnement), 

yy en fournissant la technologie (recherche et développement),

yy en gérant les ressources humaines (recrutement, embauche, formation...) 

yy et en assumant les activités administratives indispensables au bon fonctionnement de 
l’ensemble, la planification, la finance, la comptabilité, le juridique, la gestion de la qualité…

La façon dont l’entreprise maîtrise chaque activité détermine :

yy le niveau de coût au stade de production et de vente, 

yy la contribution à la satisfaction des besoins des clients et, par conséquent, la différenciation 
par rapport à ses concurrents, 

yy la marge globale obtenue (différence entre la valeur totale payée par le client et l’ensemble 
des coûts associés à la fabrication et à la vente du produit).
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Pour jauger de votre compétitivité, il vous suffit de comparer la chaîne de valeur de votre 
entreprise avec celles des entreprises concurrentes. Nous intégrons là le domaine de l’intelligence 
économique, dont l’acheteur doit être partie prenante pour le succès de son entreprise. 

ÄÄ Construction de la chaîne de valeur

yy les activités créatrices de valeur doivent être distinctes lorsque : 
y` elles sont régies par des mécanismes économiques différents, 
y` elles ont un impact essentiel sur la différenciation, 
y` elles représentent une fraction importante ou croissante des coûts.

yy les activités créatrices de valeur seront regroupées, chaque fois que :
y` elles se révèlent peu importantes, 
y` elles reposent sur des mécanismes économiques semblables. 

Le choix de la catégorie (activité principale ou de soutien) à laquelle il convient de les rattacher 
est quelquefois affaire de jugement, d’autant qu’il est souvent possible d’acquérir un avantage 
concurrentiel substantiel, en modifiant le rôle joué par certaines de celles-ci.

ÄÄ Optimisation de la chaîne de valeur

Considérant les interactions des activités au sein de la chaîne de valeur, la façon dont l’entreprise 
maîtrise l’une d’elle influence le coût et/ou la performance de l’autre.

Exemple

Pour être efficace, un système de production doit être flexible, afin de répondre au mieux 
à la fluctuation des demandes. La réussite n’est possible que si les activités de support sont 
également optimales.

yy Le système de décision et de pilotage doivent être en mesure d’autoriser et gérer les 
changements de planning avec des préavis courts. 

yy La logistique interne doit pouvoir réagir rapidement pour mettre à disposition le matériel 
nécessaire et reprendre les reliquats. 

yy La logistique externe doit s’adapter aux mêmes changements de planning, ne pas fonctionner 
avec des règles trop rigides qui privilégient les effets d’échelle.

Le concept de la Supply Chain

Ce nouveau périmètre intègre un ensemble de procédures et d’outils visant un même but. Ils 
permettent de gérer de façon optimale la totalité des éléments qui permettent de fabriquer 
un produit ou un service : flux d’informations et flux physique mais aussi interfaces entre les 
différents acteurs, producteurs et fournisseurs. Ils se basent sur les renseignements concernant 
la demande jusqu’aux données nécessaires à la distribution, en passant par la conception et la 
production proprement dite.

Une fonction Achat compétitive nécessite de mettre en musique toutes les fonctions supports 
qui permettront d’apporter une nouvelle dynamique et de nouveaux leviers à notre métier. 
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La Supply Chain est un concept issu de la manière de penser les activités, alignées de manière 
transversale vers la création de valeur. La valeur est ce que le client est prêt à payer pour obtenir 
le produit ou la prestation qu’il souhaite. La chaîne est construite de manière à éviter tous 
types de déperditions, consommatrices de temps et d’énergie (inefficiences structurelles, stocks 
surdimensionnés, responsabilités confuses ou diffuses, organisations mal dimensionnées…). En 
outre, elle doit être réactive et coller au mieux aux demandes et attentes des clients, qu’ils 
soient internes ou externes. Son activité sera donc tirée par la demande.

La Supply Chain peut se schématiser à l’aide de trois maillons de base :

yy Approvisionner

yy Produire ou transformer

yy Distribuer / Acheminer

L’approvisionnement couvre les besoins en matières et /ou produits nécessaires à la production 
ou à la transformation. La distribution se charge de mettre les produits à la disposition du client 
final. 

Ces trois pôles doivent collaborer de façon à obtenir la meilleure performance globale. Ils 
sont pour cela managés, planifiés et coordonnés par une entité, le Supply Chain Manager, par 
exemple, même si chacun d’eux est encore souvent intégré dans une structure hiérarchique 
fonctionnelle classique.

Une fois cette chaîne maîtrisée, il devient possible de l’étendre. Pour ce faire, il convient d’ouvrir 
l’entreprise à ses fournisseurs immédiats et à ses clients directs, grâce à des partenariats 
privilégiés. On relie alors les trois pôles de base de chaque partie, ce qui constitue un espace privé 
favorable à l’installation d’un mode projet du type SRM « Supplier Relationship Management » 

Chaque segment peut conserver sa planification et sa coordination locale, mais elles se feront 
sous l’autorité d’une entité capable de gérer l’ensemble des maillons de la chaîne et garante de 
la performance globale. Cette organisation déborde alors le strict périmètre de l’entreprise et 
constitue, en quelque sorte, une entreprise virtuelle.

Le troisième niveau est celui de la Supply Chain globale, qui prend en compte les fournisseurs 
des fournisseurs et les clients des clients. Elle couvre généralement les activités depuis la source 
des matières premières jusqu’aux points de consommation ou de transformation.

Il existe ainsi de nombreuses définitions de la Supply Chain qui se rejoignent sur l’essentiel : la 
Supply Chain est une organisation destinée à livrer...

yy Le Produit attendu

yy En quantité désirée

yy Au niveau de qualité attendu

yy Au bon endroit

yy En temps et en heure
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Les quatre piliers supportant le Supply Chain Management (SCM), en font également sa 
définition  :

yy une organisation en processus et en flux, 

yy orientée vers la satisfaction du client, 

yy coordonnant les contributions de toutes les parties prenantes pour atteindre le niveau de 
performance attendu au moindre coût global 

yy et dont la performance est constamment mesurée.

Conclusion

La Supply Chain apporte une valeur ajoutée forte, d’autant qu’elle s’inscrit dans une politique 
globale d’optimisation de la chaîne de valeur de l’entreprise. En pratique, il convient de se poser 
les bonnes questions afin de s’assurer que les organisations en place permettent de se lancer 
de tels défis et disposent des moyens et ressources appropriés. L’expérience des conseillers 
Clarans consulting dans la mise en place et le déploiement d’une telle démarche vous permettra 
d’identifier les étapes indispensables à la construction d’une organisation Supply Chain efficiente. 
Ils vous accompagneront également dans le management, la planification et la coordination des 
compétences nécessaires à son déploiement et à son efficacité. 

Bon en fait je trouvais déjà ce texte très clair et bien écrit à la base alors j’ai été obligée d’être 
super pointilleuse pour trouver des commentaires à faire! Je suggère donc seulement quelques 
reformulations et de petits «allègements». Parfois, il me semble aussi nécessaire d’éclaircir 
certaines phrases qui ne parlent pas aux néophytes mais bon, ça dépend aussi de la cible à 
laquelle vous destinez ce texte.
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