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Qu’est-ce que la collaboration? 

•  Collaboration ou partenariat? 
•  « Arrangements volontaires entre 2 ou 

plusieurs entreprises impliquant des échanges, 
le partage ou le co-développement de 
produits, technologies ou services » Gulati 
1998 



Pourtant, la collaboration peut parfois être menée 
de façon étrange… 



…ou poser certains problèmes… 



La supply chain collaborative 

•  Au cœur même de la notion de supply chain 

Prévisions des activités de la Supply Chain 

Exécution des activités de la Supply Chain 
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Au-delà d’une gestion séquentielle… 
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Adaptation de Kopczak et Johnson 2003 

Distributeur 

Détaillant Flux physiques, information et 
financiers englobant tous les 
processus et acteurs de la 
supply chain 

Un effort collaboratif de l’ensemble 



Différentes formes de supply chain collaboratives 

– Client-fournisseur simple : transaction, 
échange et partage d’informations 

– Client-fourisseur étendu jusqu’à la co-
création de valeur (P&G – Wal Mart, 
Blockbusters)  

– Entre concurrents 

Vers un « supply network » ? 



Les quatre niveaux de collaboration 

•  4 couches indépendantes 
d’intégration : 

– Les flux 
– Les processus et les activités 
– Les systèmes et technologies 
– Les acteurs 



La relation client-fournisseur traditionnelle 

fournisseur client achats ventes 



La relation client-fournisseur collaborative : des 
implications organisationnelles externes et internes 
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Les bénéfices attendus de la supply chain 
collaborative 

•  Apprentissages croisés 
•  Efficacité accrue : 

–  Baisse des coûts (stockage, transport, 
automatisation administrative…) 

–  Augmentation du chiffre d’affaire (diminution des 
ruptures, amélioration du service, innovation 
mieux ciblée et plus rapide…) 

•  Partage de risques 

•  Mutualisation des moyens (stocks, 
flotte transport, entrepôts,…)  



Les problématiques soulevées par  
la supply chain collaborative 

•  Transmission d’un avantage compétitif 
•  Renforcement des concurrents 
•  Gestion d’un portefeuille de clients / 

fournisseurs 
•  La question du suivi des résultats et du 

partage des bénéfices 
•  Motivations, incitations et conflits d’intérêt 
•  La décréter ne suffit pas : comment faire pour 

travailler ensemble? 



Les perspectives de la supply chain collaborative 

•  Renforcement de la réalité des 
partenariats  

•  Extension du nombre de maillons 
concernés 

•  Application à la gestion des risques 
•  Prise en compte croissante des 

dimensions environnementales et 
sociales 

•  Développement de nouvelles 
compétences, nouveaux métiers, 
nouvelles formes organisationnelles  
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