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CNH – Chiffres clés
2011 financial highlights (U.S. GAAP):
‣ Chiffre d’affaires global

19,185 mln (US$)

‣ Bénéfice net CNH Global N.V.

939 mln (US$)

‣ Actifs

34,093 mln (US$)

Nombre total d’employés (Dec. ’11)

~32,700

Présence commerciale globale

170 Pays - via
11,300 Concessionnaires et distributeurs

Implantation globale: Usines et fournisseurs

Usines

Fournisseurs

North America

12

1500

EAME & CIS

16

1900

Latin America

4

1000

APAC

5

500

37

4900

Worldwide Total

as of Dec. 31, 2011

Un pilotage de flux complexe
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UN RESEAU COMPLEXE
Flux martitimes: 3800 Lanes
Flux Aériens: 900 lanes
25 companies maritimes
Ro Ro /Break Bulk
5 Freight forwarder Aérien
10 Freight forwarder Maritime
5 Brokers (douanes)

RO/RO

Air

Rail/Truck

UNE OFFRE PRODUIT COMPLEXE
Produits couteux, susceptible d’être détériorés
ou perdus
Configurables, built-to-order, sérialisés
Forte diversité de poids et dimensions
Transports réglementés
Sous ensembles / Pièces et accessoires devant être
synchronisés

Qu’est ce que la visibilité?
Un objectif?
Une stratégie?
Une technologie?
Une mission?
Une étude du groupe Aberdeen indique que 79 % des grandes entreprises mondiales ne disposent pas d’une
visibilité de leurs processus vitaux de supply chain. Cela se traduit directement par d’importants retards et par
des niveaux de stock de sécurité élevés. La plupart de ces entreprises se reposent soit sur des processus
manuels ou sur des dispositifs de visibilité développés en interne.

Une nécessité et une pratique
À l’inverse, selon Aberdeen, les entreprises qui pilotent leurs flux internationaux connaissent en
moyenne:
• Une réduction de 3% de leurs coûts opérationnels d’exécution de leur supply chain.
• Une réduction de 3% du coût rendu par unité expédiée.
• Une augmentation de 19% à 42% de leur capacité à réagir à des incidents en l’espace de quelques
heures.

Les Enjeux du pilotage des flux pour CNH
1. Réduire les coûts (Transport, stock, opérations…)
2. Concentrer les équipes sur les tâches à valeur ajoutée
Mode Alerte:
Réagir
Intelligemment
aux problèmes

Mode Pompier:
« Fire Fighting »

REACTIF

3. Renforcer la satisfaction des clients

Mode Valeur
ajoutée:
Préserver le cash

PROACTIF

4 niveaux de visibilité

Niveau 0 – Reporting: Que s’est il passé?
REACTIF

Niveau 1 – Alerte & Evénement: Que se passe -t-il?

Niveau 2 – Prévisions: Que va-t-il se passer?
PROACTIF

Niveau 3 – Automatisation des processus de contournement

Visibilité – Objectifs 1ère phase
Passer de la phase actuelle“que s’est-il passé” à la phase suivante “que se passe-t-il”
•

Objectifs Opérationnels:
• Visibilité des flux fournisseur/usine/entrepot (composants) et usine/client (produits finis);
• Rapports personnalisés en fonction des besoins de différents profils métier (Temps de
transit, Dwell time, etc)

•

Objectifs « Supply Chain »:
• Mesurer la performance des prestataires logistiques avec des données propres (par
opposition à l’auto contrôle)
• Lier flux physiques et coûts associés – Reporting financier
• Utiliser les données de performance réelle pour déterminer au plus juste les niveaux de
stocks de sécurité

Visibilité – Objectifs 2nd phase
Passer du niveau 1er de visibilité “que se passe-t-il” au niveau suivant “que va-t-il se passer”

•

Objectifs Opérationnels:
• Générer les alertes sur les événements retardant l’ ETA par rapport à la performance
historique mesurée
• Mettre en place des dispositifs de Tours de Contrôle disposant des données en temps réel
en vue d’optimiser les flux en temps réel

•

Objectifs « Supply Chain »:
• Mesurer la fiabilité de la Supply Chain (par prestataire/flux/fournisseur, etc…)
• Justifier les plans/décisions sur la base de scénarios possibles (w/b) en fonction des données
historiques relatives aux événements observés

Visibilité – Objectifs 3ème phase
Passer du niveau de visibilité 2 «que va-t-il se passer» au stade ultime «make it happen»

Objectifs globaux:
• Aide à la décision automatisée pour les opérations quotidiennes (processus de
contournement: passer en aérien, changer de prestataire, trouver source alternative…)
• Intégrer visibilité et MRP pour permettre la mise à jour automatisée des paramètres
• Concentrer l’effort des équipes sur la définition de règles métier permettant d’optimiser
les ressources de l’entreprise (Cash Flow, Trading profit etc…)

Exemple

Transbordement
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Fournisseur/Consolidateur
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W5

Phase 1: Un transbordement a été manqué. Alerte tardive en semaine 3 ou 4. Les stocks sont analysés, pour
éviter l’ interruption de production, après approbation du management, une seconde expédition est déclenchée,
en aérien en fin de semaine 4.
Impact: surcoût Exp Aérienne – Stress organisationnel– Risques de perte de production

Exemple

Transbordement

Usine

Fournisseur/Consolidateur
W1

W2

W3

W4

W5

Phase 1: Un transbordement a été manqué. Alerte tardive en semaine 3 ou 4. Les stocks sont analysés, pour
éviter l’interruption de production, après approbation du management, une seconde expédition est déclenchée,
en aérien en fin de semaine 4.
Impact: surcoût Exp Aérienne – Stress organisationnel– Risques de perte de production
Phase 2 : Alerte dynamique sur l’ETA du 1er leg en semaine 2 – Confirmation du risque de manquer le
transbordement de la semaine 3. Les niveaux de stocks à destination sont vérifiés. Face au risque de rupture, et
suite à l’approbation du management une seconde expédition est déclenchée dès la semaine 3 en en aérien.
Impact: surcoût Exp Aérienne
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Phase 1: Un transbordement a été manqué. Alerte tardive en semaine 3 ou 4. Les stocks sont analysés, pour éviter interruption de production,
après approbation du management, une seconde expédition est déclenchée, en aérien en fin de semaine 4.
Impact: surcoût Exp Aérienne – Stress organisationnel– Risques de perte de production
Phase 2 : Alerte dynamique sur l’ETA du 1er leg en semaine 2 – Confirmation du risque de manquer le transbordement de la semaine 3. Les
niveaux de stocks à destination sont vérifiés. Face au risque de rupture, et suite à l’approbation du management une seconde expédition est
déclenchée dès la semaine 3 en en aérien.
Impact: surcoût Exp Aérienne

Phase 3: Automatisation des processus de contournement: Analyse des niveaux de stocks v/s date de
production plannifiée – règles métier se déclenchent pour proposer scénario optimal de réaction en semaine 2
sans besoin d’escalade. Ex:
- 1 Expédier en aérien
- 2 Adapter le processus de production
- 3 ré-allouer composants à partir d’une autre source (Usine / CFS / Fournisseur)
Impact: Solution optimale coût/service sur la base d’un système d’aide à la décision

Le dispositif global

Cash Flow & Trading Profit

Scénarios de contournement automatisés

Stock optimization

Cost tracking
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La Plateforme: GT Nexus
Critères de choix techniques:
• Une plateforme Inter-Entreprises disposant déjà d’une communauté
importante de prestataires
• Une technologie Cloud accessible partout dans le monde et rapide à
déployer
• Une capacité à s’intégrer aisément à un éco système informatique complexe
(xERP ; xOrder Management Systems)
Critères de choix « business »:
• Une neutralité totale par rapport aux prestataires
• Un spécialiste de supply chain internationale
• Une capacité à nous accompagner sur l’ensemble des phases du projet (du
réactif, en passant par la gestion par exception… et en allant vers l’aide à la
décision opérationnelle)

Les facteurs clés de succès
• Engagement de l’Entreprise à tous les niveaux
(Management ET Opérationnel)
• Approche globale
• Une phase pilote permettant de démontrer la valeur
• Investir sur les personnes – créer une fonction
• Etablir un standard pour toutes les fonctions
• Définir en détail les process/flux
• Qualité des données et Testing
• Budget
• Préparer un plan d’intégration
• Eviter l’effet tunnel (succès réguliers / visibles)
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