
02/04/2020

Pr. F JAWAB 1

Pr: Fouad . JAWAB 1

Université sidi Mohamed Ben abdellah
Ecole supérieure de Technologie

Pr : Fouad JAWAB

LP LOGISTIQUE 

Supply Chain Management

Pr: Fouad . JAWAB 2

Histoire de la logistique militaire
Le mot "logistique" est d'origine militaire.
Pour les stratèges du 19ème et du 20ème siècle, la logistique est :
"l'art pratique de déplacer les armées et de les ravitailler en
établissant et organisant leurs lignes de ravitaillement".
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Dans "logistique", il y a "logos", l'esprit, que l'on

retrouve dans les mots "logique", "syllogistique" et

dans un certain nombre d'expressions mathématiques

et qui exprimerait la complexité de la logistique

Syllogisme: (tous les hommes étaient mortels, Socrate était un homme, donc 
Socrate était mortel)
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Un principe de base dirige en effet la logistique militaire
depuis des millénaires, au moins la logistique terrestre :
c'est le principe de l'approvisionnement sur le pays: Toute
armée vit au dépens du pays qu'elle occupe.
Depuis des siècles, en Occident la nourriture de base des
soldats était le pain et le blé nécessaire à sa fabrication était:
Acheté,
Réquisitionné
Pillé,
dans les villes et les campagnes où passait une armée.
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Ce principe a commencé à poser des difficultés dans l'histoire moderne 

avec l'augmentation des effectifs des armées. 

En conséquences on assisté à l’émergence le principe de déplacement 

continuel : 
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Le principe de déplacement continuel:
Les armées se déplacent d'une région à l'autre au
fur et à mesure que les ressources s'épuisent.

Ce principe de rapidité des déplacements a vu son
apogée avec les campagnes napoléoniennes où les
armées ne revenaient jamais par le même chemin
qu'à l'aller pour cette simple raison et où le succès
d'une campagne devait être obtenu très
rapidement.

On ne trouvera d'ailleurs aucune autre façon
d'assurer le ravitaillement des chevaux jusqu'à la
première guerre mondiale où leur rôle commença
de perdre de son importance.
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Soit l'organisation d'une logistique "embarquée" pour

assurer le ravitaillement tout au long d'une campagne

chaque fois qu'il n'était pas possible de se nourrir sur le

pays.

Plusieurs cas peuvent être distingués:

LP-LOG-S6-Com 
Prof-recherche-
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1. cas de la marine qui a développé depuis le 17ème siècle

une organisation logistique reposant sur des bases navales

dotées de magasins et une organisation du Commissariat

de la Marine.
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2. C’est aussi le cas de certaines campagnes, comme la

Campagne de Russie de 1812 où le système des "magasins

roulants" devait venir en aide dans des pays où les armées

pouvaient difficilement trouver leur subsistance.

L'expérience montrera cependant que les moyens de

transport disponibles à terre (chariots), étaient tout à fait

insuffisants.
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la logistique savante: l'organisation de lignes

d'approvisionnement entre des magasins et les armées
en campagne. Les moyens de transport disponibles, des

chariots, en rendront toujours l'application difficile et le

principe de subsistance sur le terrain restera dominant

jusqu'au 20ème siècle.
Les transports par mer et par rivière permettront de faciliter

les choses mais soumettront bien souvent les déplacements

d'armée à la géographie.
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Le développement du chemin de fer

allait modifier très sensiblement les possibilités de

ces modes d' approvisionnement dans le même

temps que les besoins des armées s'accroissaient

considérablement en munitions puis en carburants

de telle sorte que les vivres ne constituaient plus

qu'une petite fraction des besoins

d'approvisionnement lors de la 2ème guerre

mondiale et qu'il devenait difficile de

s'approvisionner sur le terrain.
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Evolutions de la logistique

I°) La Logistique séparée (1950 à 1975)

Durant cette période l’économie est en pleine expansion. 

La demande des consommateurs est très forte 

Les entreprises cherchent à produire les plus grandes quantités 

possibles pour satisfaire la demande

La concurrence étant très faible, les producteurs ne ce soucient pas 

du raccourcissement de leurs délais. 
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Evolutions de la logistique
I°) La Logistique séparée (1950 à 1975)

Ils se contentent de pousser leur production vers le marché car, ils 

savent qu’elle sera vendue.

Le fonctionnement des entreprises est caractérisé par une 

fragmentation des tâches par « métiers » (conception, 

production, distribution etc…).

Du fait de la séparation des tâches chaque service va essayer de 

réduire ses coûts sans ce soucier de l’impact que son action 

aura sur les autres entités de l’entreprise (optimisations locales)
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Evolutions de la logistique
II°) La Logistique Intégrée (de 1975 à 1990)

Les années 70 sont le début d’une stabilisation de l’économie et nous 

nous retrouvons face à un marché qui à les caractéristiques suivantes :

ü Demande = Offre

ü Prévisions des ventes fiables

ü Les priorités du producteur sont la qualité et la flexibilité

ü Durée de vie du produit moyenne

ü Choix du client  diversifié

ü Domaine du marché très large (continentale)

ü « Le client est Roi »

ü Philosophie managériale 0 stocks et 0 défauts
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Evolutions de la logistique

II°) La Logistique Intégrée (de 1975 à 1990)

Pour assurer la survie et le développement de l’entreprise de nouveaux concepts 

vont voir le jour : 

la TQM (Total Quality Mannagement) 

Le juste à temps (J.A.T) ).

Le MRP (Material Requirement Planning = Management des Ressources de 

Production)

L’informatisation de l’entreprise et l’arrivée des premiers ERP (Enterprise 

Resource Planning) va permettre un début de décloisonnement ainsi qu’une lente 

prise de conscience du rôle transversale de la fonction logistique
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Evolutions de la logistique

II°) La Logistique Intégrée (de 1975 à 1990)

La prise de conscience de l’importance de la logistique va se traduire 

par un regroupement des opérations en : « » et « Logistique Aval ». 
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Evolutions de la logistique

II°) La Logistique Intégrée (de 1975 à 1990)

Les années 80 marquent le début de l’évolution de la considération 

des fournisseurs et clients. 

Mot clé de la période : Partenariat
On commence à parler de :

CRM (Customer Relationship Mannagement) font leur apparition.

SRM (Supplier Relationship Mannagement) et
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Evolutions de la logistique

III°) La Logistique coopéré ou (Logistique Processus à partir 

des années 90)
La situation concurrentielle est de plus en plus forte du fait de la 
baisse de la demande. 

Le comportement des consommateurs est très incertain et 
l’entreprise se voit obligée de toujours plus personnaliser son offre.

Le marché est désormais mondiale. Il regorge d’une multitude de 
produits plus ou moins différents et à des prix toujours plus 
attractifs.
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Evolutions de la logistique

L’objectif  des producteurs est donc:

de trouver de nouveaux marchés

de fournir un produit d’une qualité toujours supérieure

de réduire au maximum ses coûts

de coller à la demande des clients en s’assurant d’avoir un temps de 

réponse le plus court possible en raison d’une volatilité importante 

du consommateur.
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Evolutions de la logistique

Pour réussir à remplir ses objectifs les entreprises vont devoir aller 

au delà de la simple relation « marchande » et ainsi créer de réels 

partenariats avec les fournisseurs, clients et même concurrents .

Les démarches

En plus de la SRM et CRM

Développées dans les années 80, nous assistons à l’émergence des 

l’EDI et les ERP et de l’EDI (Echange de Données 

Informatisées). 
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• L’ensemble de ces outils et des partenariats vont changer la donne en terme 
de concurrence. 

• En lieu et place d’une concurrence entre les producteurs dans les années 80, 
nous avons une concurrence entre les chaines logistiques du fait des alliances 
entre les acteurs.

• Face à ces évolutions , le rôle de la logistique dans 
l’entreprise revêt un caractère stratégique. 

• En effet , la chaîne logistique de part sa transversalité va jouer un rôle de 
« colonne vertébrale » au sein de l’entreprise. 

• Elle va obliger les acteurs la coordonnant à avoir une vision toujours plus 
globale et à s’appuyer sur l’ensemble des maillons de cette chaîne pour 
pouvoir avancer.
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Achat 
Approvisionnement  
réapprovisionnement 

Stockage Distribution

La logistique 

Transport et 
manutention
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Logistique 
Définition de «The Logistics Institute» (1) :

« une collection de fonctions relatives aux flux de marchandises, d’informations

et de paiement entre fournisseurs et clients depuis l’acquisition des matières

premières jusqu’au recyclage ou à la mise au rebut des produits finis ».

(1): https://loginstitute.ca/

Définition de L’ASsociation des LOGisticiens d’entreprise

(ASLOG):

« l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au

moindre coût, d’une quantité de produit, à l’endroit et au moment

où une demande existe.
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Ces activités peuvent inclure: 
ü Type de service offert aux clients, 
ü Prévision de la demande, 
ü Communications liées à la distribution, 
ü Traitement des commandes, 
ü Service après vente et des pièces détachées, 
ü Emballage, 
ü Traitement des marchandises retournées, 
ü Organisation de transports,
ü Entreposage, 
ü Stockage et la gestion des stocks, 
ü Localisation des usines et entrepôt, 
ü Achat et approvisionnement, 
ü Gestion physique des encours de fabrication, 
ü Manutention, 
ü Préparation des commandes, 
ü Transports et tournées de livraison,
ü Recyclage du produit.

Logistique 

https://loginstitute.ca/
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Pr: Fouad . JAWAB 26

De la logistique au  supply chain management
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Création de la  valeur

Est ce que la valeur d�un produit se limite à son prix ?

Non Il y a bien d�autre valeurs tel que:

La valeur d’usage

La valeur d’estime

La valeur de rareté

La valeur technologique, etc.…

Mais comment crée t-on la valeur et pour qui ?

Le champ d’action de la logistique est élargi pour couvrir toute la
chaîne de création de la valeur dés la conception jusqu’à la
consommation finale.
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Qu’est ce que la Valeur Ajoutée ?

Création de la valeur
40 Dh 120 Dh

Producteur

Création de la valeur pour

Client
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Comment créer de la Valeur Ajoutée?

Client
Fournisseur

Pr: Fouad . JAWAB 30

Chaîne valeur Interne (M. Porter)

Structure hiérarchique
Direction générale , Comptabilité , Finance, Planification stratégique

Gestion des Ressources humaines
Recrutement, Formation, Carrière

Développement technologique
R&D, amé lioration des produits et processus

Achats
è è éAchats mati res premi res, mat riel, approvisionnements

Logistique
amont
Manutention
Stockages,
...

Fabrication
Usinage,
Assemblage,
Tests,...

Logistique
avale
Stockage et
distribution
des produits
finis,
...

Marketing
&
commercial
Publicit é,
Promotion,
Prix,
Canal de
distribution,
...

Services
Installation,
Réparation,
Pièces
détachées,
...

Marge
Profit

A
ctivité de soutien

A
ctivité Principale

Activités de soutien

Activités Principales
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Chaîne de la valeur Externe
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&

Valeur = Temps

Time is Money
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La plus précieuse des ressources

ü En affaires,  perdre du temps c�est le pire des crimes.

ü De toutes les ressources utilisées, le temps est en effet la seule 

qui ne peut-être ni stockée ni remplacée.

ü Il est irrécupérable. 

ü Il est a tout le monde mais n�appartient à personne. 

ü L�égalité du temps dont ils disposent est la seule égalité des 

hommes. 
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La SC regroupe l’ensemble des

tâches et des acteurs agissant

sur les flux physiques et

informationnels, pour permettre la

transformation de biens de l’état

de matière première à celui de

produit fini commercialisé.

SC / SCM ???
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Les outils et méthodes de management

utilisés dans le but d’optimiser cette

chaîne sont désignés sous le terme de

"Supply Chain Management" dont la

démarche consiste à recentrer

l’organisation, essentiellement, sur les

besoins du client.

SC / SCM ???
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ManagementSupply Chain

Chaine Logistique globale Gestion

Chaine d’approvisionnementGestion



02/04/2020

Pr. F JAWAB 19

Pr: Fouad . JAWAB 37

Pourquoi le recours au SCM?

è
sa mise en œuvre autorise des Gains substantiels. 
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Conclusions de l’étude du Benchmarking Partners

↔ 90% des entreprises interrogées affirment avoir observé des

bénéfices qualitatifs et quantitatifs dans le cade de la SC,

↔ 71% ont obtenu des gains en matière de réduction des stocks

↔ 54% ont amélioré leurs prévisions.

↔ On constate une amélioration du service client de plus de 4%,

↔ Une réduction des coûts de transport de 25%.

↔ L’utilisation des progiciels de SC est à l’origine d’une

amélioration indéniable du niveau de service et peut occasionner

des économies énormes au niveau des coûts logistiques .
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Maîtrise des interfaces à la recherche d'un optimum global.

Sur le plan opérationnel, l’une des vocations du SCM consiste dans la

gestion des interfaces internes et externes.
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Gestion de l’interface 
amont:  

Sourcing
üProcessus 
transfonctionnel

üTissu de partenaires 
disponibles et réactifs en 
terme 

üde coût, 
üde qualité 

üde délais. 

Supply chain
amont

Le sourcing contribue à redéfinir les frontières de 
l’entreprise, par les jeux d’alliances et de coopération 
qu’il génère. 

Il s’impose aussi comme une composante stratégique 
majeure de l’entreprise, car s'ils sont impliqués dans 
le processus de conception du produit dés le départ, 
les acheteurs peuvent assurer un rôle de veille 
technologique au moment d’un choix déterminant et 
contribuent donc à bâtir un avantage concurrentiel 
pour ce produit. 

Le sourcing : sprocessus transfonctionnel
fortement liés à un tissu de partenaires 
disponibles et réactifs qui fournissent des 
matières premières, composants et services, 
correspondant aux spécifications définies, 
au coût le plus bas et dans les délais 
négociés. 

En amont: sourcing
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En interne: le rôle de la SC se manifeste via la nouvelle fonction du supply chain
manager dont le contenu diverge d’une entreprise à l’autre mais dont le trait
caractéristique commun consiste dans la gestion de la demande, depuis
l'amélioration des prévisions de vente et la fiabilisation des plans de
réapprovisionnement jusqu'à la distribution aux clients.

Il a pour objectif de décloisonner l'usine et le commercial dans le but de revoir
complètement les processus de l'acquisition du plus petit des composants jusqu'à la
mise en main des produits chez le client.

Dans les grands groupes à organisation matricielle, en quête de plus de visibilité
transversale, le supply chain manager entre en relation avec les autres fonctions de
l’entreprise telles que le marketing, la vente, la production, la maintenance, les
achats et les approvisionnements… en vue de les persuader de poursuivre des
objectifs communs et transverses au lieu de leurs objectifs propres.
Il cherche, ainsi, à trouver un optimum global au détriment d'optimums locaux.
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Vers  les  
clients

La SC en interne
SGestion de la demande, 
depuis l'amélioration des 
prévisions de jusqu'à la 
distribution. 

SDécloisonner l'usine et le 
commercial.

SPersuader les autres 
fonctions de poursuivre 
des objectifs communs et  
transverses . 
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aval: 

Cette interface couvre à la 

fois les flux physiques, 

financiers et informationnels 

liés à la gestion des clients et 

des commandes. 

Supply chain aval

En aval
• La démarche SC couvre à la fois les flux

physiques, financiers et informationnels
liés à la gestion des clients et des
commandes. La démarche SCM
repousse les frontières de cette interface
afin de la rapprocher le plus possible du
client en lui permettant de se retrouver
au cœur même du processus de
conception du produit et de celui du
processus de planification de la
production.

• La SC permet ainsi de réduire
l’incertitude qui existe au niveau du
consommateur final.
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Bouleversement des schémas logistiques 

traditionnels  

&

évolution vers le Supply Chain Management avec des 

schémas modernes
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Difficulté d’améliorer les performances de l’entreprise en interne:

–Approche classique du management (ne reconnaissant que la 

dimension interne de l'entreprise)

–la réduction des coûts de fabrication en tant que principal levier de 

performance a atteint ses limites, 

–Les principales causes internes d’inefficience ont été éliminées, 
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Recherchent des solutions pour la croissance et la 

performance au-delà des frontières des entreprises

• Nécessité de la mise au point d'une approche managériale globale 

qui s'est concrétisée par la création  et la gestion des  " chaînes 

d’entreprises ". 

• Pilotage  d’un ensemble d’unités dispersées 

• Définition d’un objectif  global et commun auquel se référent les 

différents partenaires.
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L'initiative est venue de la part des grandes organisations

industrielles, leaders dans leurs secteurs d'activité.

Chacune est passée d’un statut d’entreprise autonome, à un

statut de maillon central de la SC allant des fournisseurs des

fournisseurs aux clients des clients.
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Fournisseurs, prestataires, clients et sous-traitants doivent être

considérés comme des partenaires travaillant ensemble pour le

bénéfice de tous.
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Certes, la réduction des coûts logistiques et des délais, ainsi que 

l’amélioration de la qualité des services, constituent des critères 

essentiels pour la mesure des performances logistiques des 

entreprises ; mais ils ne sont plus suffisants. 
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Concurrence 

Pour compléter les indicateurs traditionnels 

(coût, qualité, délai), les schémas logistiques 

modernes devront être : 

üRéactifs

üAgiles

üEfficients 

üIntelligents 

Coût

Qualité Délai
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–Réactifs

capacité de réaction pour identifier et satisfaire les 

demandes non prévus.
Commande

s fermes

Prévisions 

Demande 
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– Agiles

Capacité de l’entreprise à reconfigurer rapidement son propre 

système en redéployant efficacement les ressources disponibles
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–Efficients

•élimination systématique de toute forme de gaspillage 
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–Intelligents 

Capacité d’utiliser pleinement l’ensemble des informations pouvant 

être disponibles concernant les besoins et les exigences des clients, 

les ressources disponibles ainsi qu’une  vision instantanée de 

l’ensemble des flux physiques et informationnels
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Restructuration des organisations et 

développement des systèmes d'information
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Trois tendances caractérisent l’environnement économique 

international: : 

üL’épanouissement des relations partenariales,  

üLe développement des formes organisationnelles réticulaires 

üLe rôle grandissant des technologies d'information et de 

communication (TIC). 
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L’épanouissement des relations partenariales,  

Les relations de partenariat trouvent leur soubassement dans 

l’expansion des stratégies relationnelles, fondées non pas sur la 

loi de la concurrence, mais sur des relations privilégiées que 

l’entreprise établit avec certains partenaires de son environnement.
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Dans le cadre de ces stratégies, la 

notion de concurrence n’est pas 

totalement absente, mais elle est 

forcément secondaire par rapport à un 

accord scellé de gré à gré et 

échappant aux règles normales du 

marché. Elles ne se substituent pas aux 

stratégies dites concurrentielles, mais 

les deux peuvent soit se combiner soit 

se succéder dans le temps.
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Le partenariat, peut être considéré comme une relation d’affaires

bâtie sur mesure qui repose sur la confiance mutuelle, l’ouverture,

le partage des risques et des bénéfices, et dont l’objectif est de

procurer un avantage concurrentiel meilleur par rapport à ce

qu’auraient pu obtenir individuellement les partenaires.
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le développement des formes organisationnelles réticulaires 

Le développement de ce type de relations a permis de 

mettre en évidence la notion de réseautage 

organisationnel. 

Le réseau autorise un nouveau type de relation entre 

client/donneur d’ordres et fournisseurs/sous-traitant 

Le réseau comprend un leader/pivot qui prend en 

charge une ou plusieurs activités du réseau, ou assure 

tout simplement l’articulation des activités des 

opérateurs spécialisés selon leurs compétences.
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Réseau: définition
Un réseau est constitué de deux firmes (ou plus) liées par 

des relations d’échange suffisamment fortes pour créer une 

sorte de sous-marché contractuel dans le marché global où 

se confrontent l’offre et la demande. 
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Ces relations d’échange s’inscrivent dans 

la durée et leur stabilité exige un 

nombre d’accords minimum ainsi 

qu’une confiance réciproque entre 

agents. 

Un effort de coordination 

"management du réseau" est crucial, 

faute de quoi, il risque de ne plus y avoir 

adéquation entre les différents plans 

d’action.
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Le recours à des formes réticulaires peut 

être justifié par une concurrence 

dépassant l'entreprise pour se 

concentrer sur l'ensemble du réseau 

logistique. 

Les entreprises ne sont plus directement 

en compétition entre elles, mais plutôt par 

l'intermédiaire des divers réseaux 

logistiques auxquelles elles appartiennent. 
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le rôle grandissant des technologies d'information et 
de la communication 

Le développement des TIC a eu un impact déterminant 
sur l’épanouissement de la SC.  
Le système le plus couramment  utilisée est l’EDI

Définition: Langage unidimensionnel liant des 

systèmes d’information de plusieurs organisations 

ayant des bases de données complètement distinctes et 

ayant un impact indéniable sur l’amélioration du 

service à la clientèle et sur les conditions de livraison. 
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L’EDI est le premier facteur fondamental conduisant aux chaînes 
logistiques intégrées. Parmi les systèmes intégrateurs développés 
dans ce sens, on distingue

–La norme EDIFACT et son sous ensemble EANCOM pour la 

synchronisation des bases de données et le réapprovisionnement 

continu, 

–Le langage ODETTE pour GALLIA pour l’industrie de 

l’automobile 

–Le système ALLEGRO qui est un langage commun aux fabricants 

et à la grande distribution
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Les ERP (Enterprise Resource Planning), progiciels de gestion 

intégrée des entreprises. 

–D’une part, focalisées  sur la gestion des processus internes 

(gestion financière, commerciale, des ressources humaines, des 

stocks, achats…) ces progiciels constituent l’une des voies les 

plus prometteuses pour gérer les flux d’information en assurant 

la transversalité au niveau de l’entreprise; 

–D’autre part, ils développent, une nouvelle valeur ajoutée via 

leur capacité à gérer l'ensemble des processus de gestion 

entre l'entreprise, ses partenaires et ses clients. 
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üGrâce aux ERP, la planification de l’offre et l’exécution de la 

demande sont, par l’instantanéité de l’information, intimement liées.

üLe consensus entre les différents décideurs de la chaîne progresse 

et constitue la fin de l’entreprise isolée, qui se protège et protège la 

confidentialité des données qu’elle produit.  
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Intégration des ERP
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•Les MES (Manufacturing Execution System) spécialisé dans  la gestion 

d'atelier, assurant le suivi de production, la gestion des équipements et du 

personnel, la maintenance et la gestion des outillages.

•Les APS (Advanced Planning Systems) permettant une planification et 

un ordonnancement avancés. Ils permettent de relier directement et en 

temps réel l'opérationnel à la planification. Elles permettent  de connecter 

les bases de données des simulateurs de planification et de programmation 

directement sur les "supply chain execution"(SCE) 

Pr: Fouad . JAWAB 70

•ODETTE : Organisation pour le Développement des Echanges 

par Télétransmission en Europe 

• GALIA : Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans 

l’Industrie Automobile(Logistique de distribution et gestion des 

commandes clients) via la radiofréquences pour la gestion des 

entrepôts, le satellite pour la gestion des transports et Internet pour 

la gestion des commandes clients.
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•Le Customer Relationship Management (CRM) consiste à 

connecter la gestion des clients du point de vue du marketing avec 

les bases de données des entreprises. 

•Il comporte deux objectifs, 
üd'abord élaborer une base de données commune au 
marketing, au commercial, au service après-vente et à 
l'opérationnel (pilotage des flux); 
üen suite, mettre en place un pilotage commun et cohérent 
entre la gestion des clients et le développement des produits de 
manière à améliorer fortement le service à ces clients.
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Internet :  présente des avantages indéniables  pour la SC. 

üIl autorise, d'abord des économies sur les coûts d’achat résultant 

de la mise en concurrence élargie de fournisseurs, 

üEn suite une amélioration de la qualité des opérations résultant de 

l’automatisation des processus qui réduit significativement les taux 

d’erreurs 

üEt en fin, une baisse des stocks et un raccourcissement du cycle 

d’approvisionnement grâce à la réduction substantielle du temps de 

traitement des commandes.
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Intranet:

Réseau privé d’entreprise, permet le partage de l’information et la

communication même sur des systèmes informatiques hétérogènes.

Il offre aux utilisateurs la possibilité de produire et de diffuser

facilement l’information au travers les listes de diffusion, du

courrier électronique ou d’un serveur Web.

L’Extranet: 

Réseau  sécurisé non public, représente un intranet ouvert, pour 

communiquer rapidement et efficacement, de manière privée aux 

partenaires, fournisseurs et clients de l’entreprise. 
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Groupware & Workflow:

Outils informatiques qui favorisent la communication, la

collaboration via le partage des informations et la coordination.

Ils permettent aux partenaires d’une SC de travailler ensemble sur

les mêmes documents, d’organiser conjointement des agendas,

d’automatiser le routage de formulaires, de faire parvenir des

demandes d’achat ou des informations sur les coûts…
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Les systèmes d'information

Supply Chain Planning
APS

3- outils décisionnels
Aide à la décision pour 

optimiser la Supply 
Chain!

ERP

1- Integration
leitmotiv = integration

les ERP sont 
"indispensables"

Supply Chain Execution
WMS

Supply Chain Execution
TMS

2- Les ERP sont limités
Outils spécifiques pour 

gérer
entrepôts et transports
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5- Supply Chain étendue 
devient une réalité
Tous les échanges 

commerciaux se font grâce 
à internet.

eBusiness Applications / 
Plate-formes d'échanges 

commerciaux 
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