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La Sodis  
soutient  

ses clients  
libraires 

Casino met à  
Disposition de Sarbec 

ses données 

Projet Log Urbaine 
mutualisée durable 

LUMD 

Projet  
de plate-forme 

urbaine mutualisée 
à Lyon 

La CCI du Morbihan  
lance un projet pour 
aider les Industriels 

 à s’appairer 

Initiative  
Vialog à  
Dieppe 

Senoble 
 mutualise son  

savoir faire dans le 
frais via Iris Log. 

Chaumet aide 
Certains de ses 

fournisseurs 

Carrefour lance les  
CCC 



•  La crise pousse à plus de solidarité 
•  Les entreprises recherchent de nouveaux 

gisements de productivité 
•  Des filières poussent les bonnes 

pratiques à se répandre 
•  Les collectivités locales essaient de 

préserver les emplois 
•  Des facteurs environnementaux plus 

pressants 



•  La poursuite des initiatives ind/ commerce : 
ECR, CPFR, EDI, GPA, dématérialisation fiscale, GMA, 
Catalogues électroniques … 

•  Des organismes incitateurs : ECR, GS1, Golda… 

•  Le développement de l’entreprise étendue : 
plus de partenaires, plus spécialisés, plus distants 

•  La prise de conscience que les ressources 
sont limitées : NRJ, personnel, matières premières… 

•  Des réglementations plus strictes : DEEE, etc. 





•  Des organisations matricielles, 
par processus (interfaces, gestion projets, A à Z) 

•  Des S.I. plus inter-opérants (fichiers 
à plat, interfaces, EAI, places de marchés, SaaS …) 

•  Une montée en puissance de la 
SC (Comité de Direction, vision transverse partagée) 

•  Elévation des compétences en SC 
(Diplôme, langues, SI, Management, gestion de projets, 
polyvalence fonctionnelle) 



•  Design Chain collaborative  
•  Processus S&OP 
•  Prévisions collaboratives 
•  Planification collaborative 

–  Gestion partagée des approvisionnements,  
–  Stock avancé, de consignation… 

•  Gestion mutualisée des 
approvisionnements, des transports… 

•  … 





•  Au-delà des concepts, des S.I., des 
standards, des méthodes… 

•  Collaborer suppose : 
– D’être compatibles 
– La volonté de le faire parce que cela 

présente un intérêt mutuel 
– De la confiance pour s’ouvrir à l’autre 
– De l’énergie pour soutenir l’effort dans la 

durée… 
•  A moins de ne pas avoir le choix !!! 



•  … les projets restent partiels 
•  … avancent lentement 
•  … se heurtent encore :  

– à des intérêts CT, voire antagonistes 
entre les fonctions (Objectifs) 

– À des volontés changeantes 
– au manque de moyens humains et 

financiers  
– À des répartitions de coûts/gains 

inégaux 



DONC … 

BRAVO A CEUX 
QUI SE 

LANCENT !!! 


