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La gestion de la chaîne logistique, ou SCM (Supply Chain Management), consiste en la supervision des marchandises, des informations et des flux financiers au fil de leurs progressions dans le processus qui va des fournisseurs au consommateur final, en passant par le fabricant, le grossiste et le détaillant. La gestion de la chaîne d’approvisionnement
implique la coordination et l’intégration de ces flux, à la fois au sein des entreprises et entre elles. On considère que l’objectif final de tout système SCM consiste à diminuer le stock (en supposant que les produits soient disponibles à la demande). Les flux SCM sont principalement de trois types : flux de produits, flux d’informations, flux financiers.
Les flux de produits désignent le mouvement des marchandises. Ils couvrent toutes les étapes qui vont de l’acheminement des matières premières jusqu’à la livraison du client, ainsi que tout retour du client ou toute demande d’intervention de la part de ce dernier (cf. infographie ci-après). Les flux d’informations se rapportent à la transmission des
commandes ainsi qu’au suivi du statut des livraisons. Les flux financiers regroupent les conditions de crédit, les échéanciers de paiement, ainsi que les dispositions en matière de consignation et de titre de propriété. Les différentes étapes gérées par une solution de Supply Chain Management Les applications du SCM sont de deux types : planification
et exécution. Les applications de planification font appel à des algorithmes sophistiqués pour déterminer la manière la plus efficace de satisfaire une commande. Les applications d’exécution suivent l’état physique des marchandises, la gestion des matières et les informations financières concernant toutes les parties prenantes. Certaines applications
SCM reposent sur des modèles de données ouverts. Ces modèles prennent en charge le partage de données à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. Dans le second cas, on parle d’entreprise élargie ou étendue, qui comprend les principaux fournisseurs, fabricants et clients finaux d’une entreprise donnée. Ces données partagées peuvent se
trouver dans différents systèmes de base de données, ou entrepôts de données, et ce sur plusieurs sites et dans plusieurs entreprises. Elles peuvent aussi être partagées et centralisées au sein d’une solution commune dans le cloud (SaaS). En gérant voire en partageant ces flux de données en « amont » (côté fournisseurs de l’entreprise) et en « aval »
(côté clients), les applications SCM sont en mesure d’améliorer le délai de commercialisation des produits, de diminuer les coûts, et de permettre à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement de mieux gérer les ressources présentes tout en prévoyant les besoins à venir. Le SCM est une des briques fondamentales de l’ERP, au même titre que le
CRM, le HCM/SIRH ou la gestion financière. Mais de nombreuses solutions SCM sont aussi disponibles en produits indépendants (stand alone). You may have heard about the importance of good supply chain management (SCM), especially for a multi-national firm. But what does this frequently used term mean? Below, you’ll find a definition and brief
explanation of this business concept.What is a Supply Chain?Before defining supply chain management, it is helpful to first define a supply chain. A firm’s supply chain can be thought of as all the sequential activities that the company and its suppliers (and manufacturers) undertake in the goods manufacturing process, from production to final
distribution. The supply chain can therefore also include retailers.Supply Chain Management: A Brief DefinitionNow that we have defined “supply chain,” we can move on to SCM. As the name suggests, SCM is simply the management of the supply chain. This means undertaking processes and activities that help improve a company’s supply chain
efficiency, and implementing best practices throughout all stages.Because a supply chain can potentially involve many different parties that are often dispersed throughout the world, effectively managing it can be quite a challenging task. It requires coordinating information and logistics, as well as having a holistic view of the entire supply chain
process.Where Does Supply Chain Management Fit in Business Theory and Practice?Supply chain management is an interdisciplinary topic within business and management studies. It draws from multiple areas of study and practice, such as operations research, information technology and industrial engineering. Consequently, there are standalone
degree programs that are focused on training students in SCM and logistics (logistics is a sub-category of SCM).Why Is Good Supply Chain Management Important?Good supply chain management can be a critical point of competitive advantage and increased revenue, notably for firms that are producing goods. It can help bring goods to consumers
more quickly and efficiently, and help the firm maximize value.How Do You Improve Supply Chain Management?Some of the factors that companies can focus on to improve their SCM include implementing better information management systems across the entire supply chain, removing inefficiencies at all stages and maintaining strong relationships
with suppliers and manufacturers.It’s also very important to keep track of macroeconomic trends, as these can have a big impact on profitability, especially if some stages of the manufacturing process are located abroad, in countries with different currencies (which makes them vulnerable to exchange rate fluctuations, for example). MORE FROM
QUESTIONSANSWERED.NET Par Alain Fernandez Partagez A l'origine, le terme de logistique appartient au monde militaire et désigne ainsi la gestion au mieux du ravitaillement, du logement et du transport des troupes. Par la suite le terme à été étendu au monde de l'entreprise pour désigner la gestion des flux matières et matériel, en entrée
comme en sortie, des stocks et du transport des produits. Définition Supply Chain Supply chain est le terme anglo-saxon utilisé pour désigner la chaîne d'approvisionnement. Ce terme correspond peu ou prou à celui de logistique vu ci-dessus. Dans la pratique, lorsque l'on choisit d'utiliser le terme de supply-chain en lieu et place du vocable
traditionnel en France de logistique, c'est bien souvent dans l'esprit du Supply Chain Management, une notion bien plus complexe. Voir ci-après la définition de ce dernier terme. Définition Supply Chain Management Le Supply Chain Management définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter le plus
eﬀicacement possible la chaîne globale d'approvisionnement depuis le premier fournisseur jusqu’au client ﬁnal. Il s'agit en eﬀet, maillon après maillon, d'estimer au plus juste les besoins, les disponibilités et les capacités, aﬁn de mieux synchroniser les éléments de la chaîne globale d'approvisionnement er de fabrication. Pour les entreprises
d'envergure utilisant de nombreux sous-traitant, c'est l'unique moyen de servir les clients selon les exigences de prix, de délai et de qualité. Si une entreprise se lance dans un projet SCM c'est qu'elle souhaite améliorer les ﬂux et les délais tout assurant une maîtrise rigoureuse des coûts. Portée du conceptEn fait, il faut aller encore plus avant pour
bien cerner le concept... Le Supply Chain Management ne désigne pas uniquement une famille de produits logiciels d'entreprise destinés à faciliter la gestion de ladite chaîne, connus sous le sigle "SCM". Il s'agit en effet d'anticiper les besoins et d'être en mesure de délivrer le juste produit, là où il faut, lorsqu'il le faut, tout en assurant une maîtrise
optimale des coûts et de la qualité. Cette notion de pilotage dépasse largement la seule gestion technique des flux. Il s'agit en effet de bousculer les idées reçues afin d'établir de solides coopérations avec l'ensemble des partenaires de la chaîne dans un esprit d'avantage concurrentiel partagé. Le dossier Supply Chain Management Cette première
fiche pratique propose une définition du concept. Pour une meilleure compréhension, elle mérite d'être complétée. Ressources web Quelques sites web choisis à propos du supply chain management, la logistique, la gestion de magasins et d'entrepôts. Les sites sont en français et en anglais. Association Française pour la Logistique Le site de
l'Association Française pour la Logistique. Réseau professionnel, nombreuses ressources, collections choisies d'articles, informations professionnelles sectorielles. Supply-chain magazine Le site de la revue supply-chain magazine. Une revue de référence du monde de la logistique. Infos, annuaire de la profession, offres d'emploi... Industrie
LogistiqueUne revue du groupe Usine Nouvelle dédiée exclusivement à la logistique. Vie des entreprises, magasins et entrepôts, progiciels de SCM, bref l'actualité classée de la profession. Supply Chain management ReviewSupply Chain management Review, une revue de référence du Supply Chain Management global, de nombreuses ressources,
des intervenants de renom... (Anglais). Formation Master Une sélection d'écoles et d'instituts de formation spécialistes des métiers de la logistique. Lectures recommandées › Juste mesure de la performance et prise de décision par les équipes de terrain, deux thèmes indispensables pour une Supply chain judicieusement pilotée. Les Tableaux de bord
du Manager Innovant, Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe Alain Fernandez Editeur : Eyrolles Pages : 320 pages Prix : 25 Euros EAN : 978-2212569285 Disponible en librairie
Consultez la fiche technique Deux livres en langue française que l'on pourrait qualifier de bons manuels d'initiation au Supply Chain
Management, ces deux ouvrages couvrent bien les principaux aspects de la chaîne logistique. Supply chain management Rémy Le Moigne - Dunod 304 pages - 33 Euros Dispo chez : www.amazon.fr La logistique globale et le Supply Chain ManagementEnjeux, principes, exemplesPhilippe-Pierre Dornier, Michel FenderEyrolles 501 pages 38,50 Euros
Dispo chez : www.amazon.fr Un excellent ouvrage d'initiation au Supply Chain Management. Fort bien construit, facile à lire, c'est non seulement un véritable manuel d'initiation mais aussi l'instrument adéquat pour restructurer ses connaissances. Essentials of Supply Chain Management Michael H. Hugos - John Wiley & Sons 368 pages - 30 Euros
Dispo chez : www.amazon.fr Étape 5 Structurer le Tableau de BordPour être utilisable et utilisé, un tableau de bord se doit de respecter les règles ergonomiques de conception des interfaces graphiques pour un instrument de pilotage. Le mot du jour PsychologieJamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c'est la folie qui
détient la vérité de la psychologie. Michel Foucault Partagez cet article... (total partages cumulés > 85)
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