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Cet ouvrage est le fruit d’une coopération pri  vi  lé  giée et dans la durée avec un nombre 
impor  tant d’entre  prises, en par  ti  cu  lier dans le cadre de mis  sions de conseil et de pro 
grammes de for  ma  tion conti  nue. Nous ne les cite  rons pour évi  ter le risque d’un oubli 
mais elles illus  trent de manière très pro  fes  sion  nelle dans des sec  teurs indus  triels et 
de dis  tri  bu  tion variés leur enga  ge  ment de pro  grès dans la Supply Chain. Nous remer 
cions ici très cha  leu  reu  se  ment leurs diri  geants, leurs res  pon  sables Supply Chain et 
logis  tiques et les res  pon  sables des uni  ver  si  tés d’entre  prises et de pro  grammes de 
for  ma  tion dédiés aux fonc  tions Supply Chain, Opérations et Logis  tiques qui nous ont 
fait et nous font confiance.

Nous remer  cions aussi nos jeunes étu  diants dans les ins  ti  tutions aca  dé  miques dans 
les  quelles nous inter  ve  nons et qui par leur degré d’exi  gence et leur curio  sité sti 
mulent notre propre dyna  mique.

Les auteurs par leur pro  fil hybride incarnent le lien entre les pra  tiques déve  lop  pées 
au sein de ces entre  prises sur des péri  mètres éten  dus et ce, à tous les niveaux de 
l’orga  ni  sa  tion et la concep  tua  li  sa  tion de démarches qui ont prouvé leur effi  ca  cité à 
créer de la per  for  mance.

Le Supply Chain Mana  ge  ment est désor  mais reconnu comme un domaine de créa  tion 
de valeur riche d’oppor  tu  ni  tés. Nous avons conçu cet ouvrage pour aider tout acteur 
impli  qué dans cette démarche ver  tueuse à conce  voir mais aussi à implé  men  ter des 
solu  tions adap  tées à son contexte d’entre  prise. Cette double approche per  met les 
trans  for  ma  tions atten  dues.

Notre convic  tion pro  fonde est que conseiller et for  mer sont les mêmes facettes d’une 
res  pon  sa  bi  lité managériale que tout un cha  cun se doit de faire vivre. Ce livre a voca 
tion à vous faire par  ta  ger cette pos  ture.

Nos der  niers remer  ciements sont des  ti  nés à nos familles res  pec  tives qui nous sou 
tiennent sans faille dans nos vies pro  fes  sion  nelles, dont la commu  nauté Supply Chain 
et Logis  tique connaît le niveau d’impli  ca  tion.

Remer  ciements
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La fonc  tion Supply Chain s’est très for  te  ment professionnalisée au cours de la der 
nière décen  nie et tout montre que la pro  chaine décen  nie ne fera que ren  for  cer le rôle 
et la contri  bu  tion des acteurs de cette fonc  tion au sein des entre  prises. Cette mon  tée 
en puis  sance est liée aux enjeux por  tés par la fonc  tion tant au niveau de la créa  tion 
de valeur géné  rée au niveau des clients et des mar  chés que celle inté  res  sant les 
action  naires. Dès lors les objec  tifs confiés par les Direc  tions géné  rales aux patrons 
Supply Chain sont de plus en plus exi  geants année après année.

Pour atteindre ces objec  tifs, l’amé  lio  ra  tion de la per  for  mance glo  bale de la Supply 
Chain et l’atteinte de l’excel  lence de la Supply Chain passent par la capa  cité à maî  tri 
ser la palette des outils qui sont aujourd’hui à la dis  po  si  tion des pro  fes  sion  nels de la 
Supply Chain. C’est l’objet de cet ouvrage que de pré  sen  ter l’ensemble de ces outils et 
leurs condi  tions d’uti  li  sation.

Nous sommes entrés dans l’ère de la « juste valeur » et notre approche est réel  le 
ment sélec  tive. Il s’agit de mobi  li  ser les outils per  ti  nents pour une situa  tion don  née et 
c’est pour  quoi il faut d’abord bien appré  hen  der le contexte au sein duquel ces outils 
peuvent être utiles. La palette des outils à la dis  po  si  tion du Supply Chain Mana  ger est 
vaste et il est essen  tiel de prioriser. C’est pour  quoi nous avons lié leur uti  li  sation à 
l’objec  tif d’accrois  se  ment de per  for  mance de la Supply Chain en lien avec les objec  tifs 
busi  ness, ce qui consti  tue le fond du dos  sier 1.

La Supply Chain met en œuvre et uti  lise de nom  breuses res  sources. Par consé  quent, 
anti  ci  per leur dimensionnement et les pilo  ter est cru  cial pour répondre aux besoins 
des mar  chés et ce, dans une logique d’opti  mi  sation éco  no  mique et de respect de 
l’envi  ron  ne  ment. Le dos  sier 2 est cen  tré sur la pla  ni  fi  ca  tion tac  tique des res  sources 
et des moyens.

Si les deux pre  miers dos  siers sont cen  trés sur la concep  tion et la pla  ni  fi  ca  tion, la 
per  for  mance de la Supply Chain s’appré  cie au moment de l’exé  cu  tion des opé  ra  tions 
et de la déli  vrance du ser  vice sur des volumes de tran  sac  tion sou  vent consi  dé  rables. 
Au delà du respect des cahiers des charges ser  vice, le 0 acci  dent et la pro  duc  ti  vité 
maximale des res  sources humaines et tech  niques sont des enjeux essen  tiels. C’est 
l’objet du dos  sier 3 qui consti  tue l’atteinte et le main  tien de l’excel  lence opé  ra  tion 
nelle dans les opé  ra  tions logis  tiques.

Avantpropos
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LA BOÎTE À OUTILS PRATIQUE DU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

L’amé  lio  ra  tion conti  nue est un enjeu impor  tant pour s’assu  rer du bon ali  gne  ment des 
pra  tiques Supply Chain avec les enjeux qui lui sont confiés. La défi  ni  tion des niveaux 
cibles de per  for  mance doit s’appuyer sur un diag  nos  tic pour éva  luer les compo  santes 
des busi  ness modèles Supply Chain en place et éva  luer les mon  tées en puis  sance de 
cer  taines dimen  sions. Le dos  sier 4 four  nit des outils pour struc  tu  rer et déployer ces 
diag  nos  tics sur les compo  santes clés mais aussi pour capi  ta  li  ser sur les métho  do 
logies et déve  lop  per de véri  tables bases de connais  sance.
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L
e Supply Chain Mana  ger occupe désor  mais dans les entre  prises une place 
reconnue et dans les orga  ni  sa  tions les plus avan  cées un posi  tion  ne  ment au 
plus haut niveau au sein des organes de gou  ver  nance et de déci  sion. Cette 

place est sans aucun doute le résul  tat des enjeux por  tés par la fonc  tion Supply Chain 
dont les Direc  tions Géné  rales ont par  fai  te  ment pris conscience, mais aussi par une 
exten  sion de son péri  mètre sous l’influ  ence de fac  teurs macro socioéconomiques 
au titre de la globalisation, de l’accrois  se  ment du coût des res  sources éner  gé  tiques, 
de la prise en compte des pro  blé  ma  tiques envi  ron  ne  men  tales ou encore des consé 
quences d’une pro  duc  tion indus  trielle ou de trans  ports non maî  tri  sées pré  sen  tant 
des risques poten  tiels majeurs sur les popu  la  tions.

La défi  ni  tion des Objec  tifs de per  for  mance

Le Supply Chain Mana  ge  ment peut donc par  ti  ci  per poten  tiel  le  ment à un champ 
étendu contri  buant à la per  for  mance de l’entre  prise. La notion de per  for  mance doit 
être impé  ra  ti  ve  ment pré  ci  sée par les objec  tifs pour  sui  vis. Notre convic  tion est que la 
fonc  tion Supply Chain est plus que toute autre fonc  tion au ser  vice des objec  tifs busi 
ness de l’entre  prise. Les ori  gines du Supply Chain Mana  ge  ment à tra  vers la logis  tique 
mili  taire, fonc  tion his  to  rique d’inten  dance des forces armées, rap  pellent ce posi  tion 
ne  ment de sou  tien des acti  vi  tés prin  ci  pales créatrices de valeur au sein de la chaîne 
de valeur. Dès lors il est essen  tiel en pre  mier lieu que le Supply Chain Mana  ger ait 
sa lettre de mis  sion, une sorte de feuille de route de création de valeur, pré  ci  sant la 
priorisation de ses Objec  tifs parmi a priori les 5 objec  tifs pos  sibles sui  vants.

 i La satisfaction client : l’expérience client est désormais au cœur de toute stratégie 
d’entreprise. Elle s’appuie sur une définition des offres de produits (largeur et profon
deur du catalogue produit) et de service (le respect du délai de la prise de commande 
jusqu’à la livraison, l’absence de dommages lors de la livraison, la disponibilité des 
produits, la fréquence de livraison, la réactivité (outil 3), les conditions de livraison, 

DÉFI  NIR ET MESU  RER 
LA PER  FOR  MANCE 
GLO  BALE DE LA 
SUPPLY CHAIN

1
DOS  SIER
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les emballages et la taille des conditionnements, le VMI (Vendor Managed Inventory), 
la traçabilité des commandes et des produits). Le niveau de service est formalisé par 
les chartes service souvent à la maille pays, caractérisé par des attentes spécifiques 
des clients et des chartes service client ou SLA (Service Level Agreement/outil 1) 
dédiées à des comptes clés. C’est l’inducteur essentiel de tout système Supply Chain 
et la création de valeur la plus visible perçue par les clients.

 i Les coûts opérationnels (Opex) : les coûts strictement logistiques représentent en 
moyenne près de 8,5 % du chiffre d’affaires et les composantes de coûts les plus 
importantes sont relatives au transport, au financement du stock et au manuten
tionentreposage. Dans une approche boutenbout d’une Supply Chain étendue à 
la prise en compte des coûts de sourcing, des opérations industrielles et du recy
clage des produits en fin de vie fait monter l’enjeu des coûts à des valeurs de 20 
à 40 % selon les secteurs industriels. Un enjeu important est de pouvoir mesurer 
le coût sur l’ensemble de la Supply Chain, ce qui suppose une réelle transversalité 
des systèmes d’information permettant de tracer les opérations élémentaires et les 
coûts associés. Le coût de la Supply Chain doit être appréhendé de manière globale 
ce qui est développé dans le cadre de l’outil 8.

 i Les stocks (actif cyclique/Working Capital) : les stocks, c’est en quelque sorte la double 
peine caractérisée par la ponction de trésorerie et les coûts générés. De plus, un stock 
n’est pas toujours une réponse satisfaisante en termes de disponibilité des produits. 
Enfin, plus leur niveau est élevé plus l’écoulement des produits dans la Supply Chain 
est long. Or, accélérer les flux pour rapprocher la demande (Demand Side) des sources 
d’approvisionnement des produits (Supply Side) est un enjeu essentiel pour répondre 
au mieux aux besoins des clients. Par conséquent, la rotation des stocks représente un 
enjeu essentiel. Les outils 5 et 6 traitent de ces enjeux liés aux stocks.

 i Les actifs (Capex) : la Supply Chain s’appuie sur des actifs lourds tant au niveau des 
infra  struc  tures que des super  struc  tures. Les capi  taux employés pour les acti  vi  tés indus 
trielles (usines) et logis  tiques (entre  pôts, plateformes de dis  tri  bu  tion, flottes de camions, 
ins  tal  la  tions por  tuaires, fer  ro  viaires…) financent des actifs dont la ren  ta  bi  lité inté  resse 
au pre  mier chef les action  naires et les inves  tis  seurs. Si la pro  duc  tion indus  trielle est bien 
per  çue comme créa  trice de valeur ajou  tée, il n’en est pas de même pour les opé  ra  tions 
logis  tiques. Le dimensionnement au plus juste de ces actifs et l’opti  mi  sation des capa 
ci  tés ins  tal  lées consti  tuent des enjeux essen  tiels sur  tout quand l’insta  bi  lité éco  no  mique 
pré  do  mine ou qu’une industrie se caractérise par des cycles. C’est pour  quoi l’anti  ci  pation 
et la pla  ni  fi  ca  tion de la demande est essen  tielle pour défi  nir le besoin en capa  ci  tés des 
outils indus  triels et logis  tiques et aussi pour dimen  sion  ner les sto  cks sai  son  niers et de 
sécu  rité. L’outil 4 est consa  cré à la fia  bi  lité des pré  vi  sions de la demande alors que l’outil 
7 traite des res  sources cri  tiques.

 i Le développement durable : comme le montre l’outil 9, les entre  prises les plus 
avan  cées et sur  tout les plus res  pon  sables ont bien pris conscience de l’impact de 
leurs opé  ra  tions indus  trielles et logis  tiques sur l’envi  ron  ne  ment au sens large : 
pol  lu  tion de l’air, pol  lu  tion sonore, dété  rio  ra  tion voire trans  for  ma  tion du pay 
sage, épui  se  ment des éner  gies fos  siles… Ces entre  prises ont inté  gré dans leurs 
objec  tifs stra  té  giques des chartes HSE (Hygiène Sécu  rité Envi  ron  ne  ment) dont 
elles font dans cer  tains cas une priorité abso  lue dans une logique de long terme.



— 14 —— 14 —

1
DOS  SIER

ECO-FRIENDLY
SC

STOCKS

UTILISATION
DES ACTIFS

ROI/ROCE

Stock sain

COÛTS

OFFRE 
PRODUIT 

ET SERVICE

Satisfaction client

Cost to serve

Ressources énergétiques
Émission CO

2

Ce sont ces 5 piliers qui consti  tuent les contri  bu  tions pos  sibles du Supply Chain 
Mana  ger aux objec  tifs de création de valeur de l’entre  prise. Défi  nir la per  for  mance 
de la Supply Chain consiste donc à suivre les étapes sui  vantes :

1. iden  ti  fier et sélectionner les axes contributeurs à la stratégie de l’entreprise ;
2. prioriser ces axes rete  nus ;
3. défi  nir les trade off entre ces axes c’est àdire les jeux de compro  mis et d’équi  libre 
entre ces objec  tifs qui par défi  ni  tion sont anta  go  nistes (par exemple : ser  vice vs coût, 
stock vs actifs, ser  vice vs envi  ron  ne  ment…). L’obten  tion des opti  maux éco  no  miques 
s’appuiera sur une modé  li  sa  tion des fonc  tions de ser  vice et de coûts ;
4. choi  sir les indi  ca  teurs de mesure per  ti  nents pour chaque axe contributeur ;
5. défi  nir les Objec  tifs à atteindre en s’appuyant éven  tuel  le  ment sur un benchmark 
ou un réfé  ren  tiel ;
6. for  ma  li  ser la feuille de route.
Une fois les Objec  tifs de per  for  mance fixés en nature, il s’agit d’en défi  nir les niveaux 
quan  ti  tatifs.

La mesure du niveau de per  for  mance

Une fois la nature de la per  for  mance défi  nie, le choix des indi  ca  teurs per  met  tant de 
la mesu  rer est cri  tique. Nous recom  man  dons plus par  ti  cu  liè  re  ment de :
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 i Défi  nir un indi  ca  teur de ser  vice en tenant compte expres  sé  ment de la valeur 
per  çue par les clients à tra  vers cet indi  ca  teur. Par exemple, l’OTIF expli  cité ultérieu
rement dans ce dos  sier (outil 2) peut être cal  culé de mul  tiples façons :

 — au glo  bal en volume,
 — à la ligne de commande,
 — à la commande.
 i Seule l’approche consis  tant à inter  ro  ger les clients (Voice of Customer) pour 

répondre à leurs attentes est à rete  nir et per  met  tra de réel  le  ment mesu  rer la per 
for  mance. Si les clients acceptent la pra  tique de livrai  sons rom  pues en fonc  tion de la 
dis  po  ni  bi  lité des pro  duits, l’uti  li  sation de la mesure de l’OTIF à la ligne de commande 
sera suf  fi  sante. Dans le cas contraire la mesure à la commande beau  coup plus sévère 
sera néces  saire.
 i Bien mesu  rer l’impact du choix des para  mètres de mesure Supply Chain sur les 

pra  tiques quo  ti  diennes des acteurs directs (les pro  fes  sion  nels de la Supply Chain) et 
indi  rects (les fonc  tions contributrices à la per  for  mance de la Supply Chain par leurs 
déci  sions telles que les ache  teurs et les commer  ciaux). Par exemple le choix du taux 
de pos  ses  sion des sto  cks est une déci  sion majeure par ses impacts sur :

 — les pra  tiques d’achat et d’appro  vi  sion  ne  ment : un taux bas favo  ri  sera la spé  cu  la 
tion de manière volon  ta  riste alors qu’un taux élevé sen  si  bi  lisera à réduire la taille 
des lots comman  dés et à pri  vi  lé  gier les sourcings de proxi  mité ;

 — l’empreinte des réseaux logis  tiques : un taux élevé conduira à recher  cher la cen 
tra  li  sa  tion des sto  cks en par  ti  cu  lier pour les pro  duits à valeur éle  vée ;

 — les choix tech  no  lo  giques de pro  duc  tion : un taux élevé favo  ri  sera des petites tailles 
de lot et donc la recherche d’une plus grande flexi  bi  lité indus  trielle pour limi  ter 
les chan  ge  ments d’outils et accroître la flexi  bi  lité.

Les Supply Chain mana  gers ont d’une cer  taine manière de la chance : ils peuvent 
appuyer leur mana  ge  ment par un niveau de 
quan  ti  fi  cation éle  vée et c’est sans aucun 
doute un gage de rassurance mais aussi 
de faci  li  ta  tion de la commu  ni  ca  tion avec 
en par  ti  cu  lier les finan  ciers. Cepen  dant il 
ne faut pas sous estimer deux élé  ments 
clés sous jacents à la per  for  mance de toute 
Supply Chain : la confiance et la dis  ci  pline. 
Défi  nir de manière per  ti  nente les objec  tifs 
de per  for  mance et les indi  ca  teurs asso 
ciés et mesu  rer de manière rigou  reuse les 
résul  tats obte  nus sont les bases de toute 
démarche pro  fes  sion  nelle en Supply Chain 
Mana  ge  ment.
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En résumé

Le SLA est au cœur de tout dis  po  si  tif Supply Chain cette der  nière ayant 
voca  tion à pro  duire du ser  vice pour le compte de clients internes ou 
externes.

Le SLA défi  nit et for  ma  lise les attentes de ser  vice dans une logique 
d’enga  ge  ment et d’éva  lua  tion. Son éla  bo  ra  tion est une oppor  tu  nité pri 
vi  lé  giée d’écou  ter la voix des clients (Voice of Customers) et d’étu  dier 
les solu  tions pro  po  sées par les concur  rents.
Le SLA est un input stric  te  ment fon  da  men  tal de toute solu  tion Supply 
Chain en défi  nis  sant les exi  gences de ser  vice et en indui  sant le type 
de solu  tions tech  niques à mettre en place pour pro  duire ce ser  vice.
Le SLA peut avoir une valeur contrac  tuelle avec des péna  li  tés asso 
ciées.
Dans les orga  ni  sa  tions Supply Chain avan  cées, une seg  men  ta  tion 
des four  nis  seurs, des pro  duits et des clients peut conduire à défi  nir 
des SLA spé  ci  fiques en fonc  tion du pro  fil de ces 3 dimen  sions. Cette 
approche per  met un réel Trade- off Ser  vice/Coût.

Prin  ci  pales clauses d’un contrat de ser  vice

 — Objec  tifs et résul  tats atten  dus (respect et amé  lio  ra  tion de l’OTIF, du cut off, de la qua  lité des 
pré  vi  sions des ventes, réduc  tion des coûts de trans  port, baisse des sto  cks, …)

 — Pré  sen  ta  tion du contexte clients et pro  duits

 — Pré  sen  ta  tion des prin  ci  paux flux et des pro  ces  sus logis  tiques et Supply Chain en place

 — Défi  ni  tion des KPIs

 — Défi  ni  tion du péri  mètre d’inter  ven  tion et de la pres  ta  tion

 — Défi  ni  tion des rôles et des res  pon  sa  bi  li  tés pour les dif  fé  rentes acti  vi  tés

 — Défi  ni  tion des don  nées échan  gées (don  nées néces  saires à la mesure des pro  grès accom  plis, 
don  nées échan  gées de manière rou  ti  nière ver  sus don  nées par  ta  gées de manière excep  tion 
nelle, codi  fi  ca  tion des don  nées, fré  quence des mises à jour, temps de réponse et de récu  pé  ra 
tion des don  nées)

 — Moda  li  tés d’implication et d’enga  ge  ment des res  sources des deux par  ties pre  nantes

 — Moda  li  tés de réso  lu  tion des pro  blèmes

 — Réso  lu  tion des litiges poten  tiels

 — For  ma  li  sa  tion des péna  li  tés en cas de non atteinte du ser  vice, des règles d’inci  ta  tion en cas 
de pro  grès et des règles éven  tuelles de par  tage des gains obte  nus

CONTRACTUALISATION DES OBJECTIFS DE PER  FOR  MANCE 
DE LA SUPPLY CHAIN AVEC LES CLIENTS

Ser  vice Level Agreement (SLA)1
OUTIL
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SUITE OUTIL 1 

de seg  men  ta  tion clients, canaux de dis  tri 
bu  tion, pro  duits, pays.

3. Adres  ser cette enquête en 2 par  ties : la 
pre  mière aveugle pour évi  ter tout biais et la 
seconde trans  pa  rente pour se benchmarker 
contre la concur  rence.

4. Seg  men  ter les clients, les pro  duits et les 
canaux de dis  tri  bu  tion pour les  quels les 
attentes de ser  vice seront dif  fé  rentes.

5. Identifier les bons critères de segmenta
tion (clients, zones géographiques, canaux 
de distribution), puis constituer les segments 
de clients potentiellement homogènes en 
termes de niveau de service attendus.

6. Identifier de manière exhaustive les 
offres produits et services.

7. Croiser les segments de clients et 
les offres potentielles et formaliser la 
carte des offres par segment cible en 
différenciant ces offres en 3 catégories : 
basique (offre standard), avancée (offre 
nécessitant une solution plus sophistiquée 
et une facturation adéquate de cette offre) 
et différenciée (offre dédiée et spécifique 
créant un avantage concurrentiel pour le 
client concerné).

8. Choisir les bons indicateurs et définir les 
valeurs objectifs.

Métho  do  logie et conseils
 i L’éla  bo  ra  tion des segments clients de 

ser  vice est une démarche qui s’appuie à la 
fois sur des ana  lyses détaillées (seg  men 
ta  tion) mais aussi sur l’ex pé  rience et la 
connais  sance fine des clients pour iden  ti 
fier les bons regrou  pe  ments.

 i C’est une démarche ité  ra  tive qui doit 
abou  tir au maxi  mum à une dizaine de 
segments.

 i Il faut consi  dé  rer le SLA comme une 
variable d’ajus  te  ment qui fait par  tie de 
la rela  tion contrac  tuelle avec les clients. 
Ajus  te  ment signi  fie qu’en fonc  tion d’un 
niveau de ser  vice donné, le coût de ce ser 
vice sera variable. la notion de modu  la  rité 

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i Défi  nir le juste niveau de valeur en termes 

de ser  vice attendu par les clients c’est  
àdire celui qui répond à leurs attentes. 
Rappelons que le terme « satisfaction » 
provient d’un mot latin signifiant « suffisam
ment », ce dont on peut déduire que tout 
surservice est destructeur de valeur.

 i For  ma  li  ser l’enga  ge  ment de ser  vice d’une 
entre  prise vis àvis de son client dans une 
logique quasi contractuelle condui  sant en 
cas de contre performance à des péna  lités.

 i Véri  fier l’adé  qua  tion de la valeur déli  vrée 
par le ser  vice et la per  cep  tion éva  luée par 
les clients.

 i Défi  nir les indi  ca  teurs de mesure du ser 
vice rendu et mesu  rer les écarts par rap 
port à la pro  messe.

Contexte
Le Ser  vice Level Agreement (ou charte 
service client) est un moyen de valo  ri 
sa  tion de la rela  tion client basée sur le 
ser  vice rendu. C’est éga  le  ment un élé 
ment de dif  fé  ren  cia  tion essen  tiel dans un 
contexte de bana  li  sa  tion des pro  duits, de 
commoditisation des offres (pres  sion sur 
les prix) et de régle  men  ta  tion qui encadre 
les rela  tions tran  sac  tion  nelles.

Les SLA ne sont pas limi  tés aux rela  tions 
avec les clients mais aussi avec les four  nis 
seurs et les clients internes dans le cas de 
pro  ces  sus de pro  duc  tion frag  men  tés.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
1. For  ma  li  ser une enquête déployée sous 
forme d’inter  views cou  vrant les attentes en 
matière de ser  vice et les posi  tions acquises 
par les concur  rents.

2. Défi  nir les échan  tillons pour déployer et 
appli  quer l’enquête et ce, dans une logique 
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Avan  tages
■ ■■ L’éla  bo  ra  tion des SLA per  met de 
conce  voir une seg  men  ta  tion des 
clients et des pro  duits propres à la 
fonc  tion Supply Chain.

■ ■■ Le SLA est la formalisation de l’expé
rience client qui définit les attributs/
composantes des offres poussés vers 
les clients et qui constitue les étapes 
clés du customer journey.

■ ■■ Le SLA est le point d’entrée de choix 
et de concep  tion des solu  tions tech 
niques Supply Chain et logis  tiques. Le 
trade off entre ser  vice et coût n’est 
pos  sible qu’à par  tir de SLA for  ma  li  sés 
et de fonc  tions de coût modé  li  sées. 
Au delà de la force de l’enga  ge  ment, 
le SLA per  met de débou  cher sur une 
valo  ri  sa  tion éco  no  mique du ser  vice.

■ ■■ La démarche SLA per  met d’évi  ter tout 
sur service par défi  ni  tion très coû  teux 
et tout sous service ne répon  dant pas 
aux attentes des clients et se tra  dui 
sant à terme par des pertes de part 
de mar  ché.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■ Il est essen  tiel d’appré  hen  der la 
démarche d’éla  bo  ra  tion du SLA 
comme un pro  ces  sus collaboratif 
asso  ciant étroi  te  ment la force 
commer  ciale, le mar  ke  ting et bien 
évi  dem  ment les clients. Ce pro  ces 
sus a une valeur « édu  ca  tive » des 
dif  fé  rentes par  ties pre  nantes.

■ ■■ Il est impor  tant d’avoir une approche 
équi  li  brée entre ana  lyse/modé  li 
sa  tion et prag  ma  tisme basée sur 
l’expé  rience.

■ ■■ Ne pas hési  ter à faire des regrou  pe 
ments pour sim  pli  fier la carte des 
ser  vices puis à seg  men  ter plus fine 
ment ulté  rieu  re  ment.

du ser  vice et du coût asso  cié est impor 
tante et se jus  ti  fie par les consé  quences 
éco  no  miques des niveaux de ser  vice.

 i Il est plus que jamais essen  tiel de défi 
nir la juste valeur pro  duite par la Supply 
Chain.


