
MINIcnMENT

LOGISTIQUE

Objectif : Satisfaction client !
On ne peut pas satisfaire le besoin client de façon pérenne et rentable sans procéder à une
analyse fine de celui-ci et sans modéliser lbffre de I'entreprise en conséquence.

I e slogan alfiché de la plupan des e repri-

I ses es: la satisfaction client. Et, à les en-
hrcndre. leurorganisation serait Ésolument
, orifllée climl ,. C,etle excellente intention
reste sourrnt au stâde du ' L\Eu pieux , d^r'sl?
mesure où les méthodes de ge$ion de la demande
ne sont pas Éellem€nt à I'unisson. En eff€t, sa-
tidaire la demande client . à tout prlx ,, saï\s
méthode appropriée, est coûteux et fatigant !

La Demande Client est à mnsidérer sous deux
angles: la demande prÉvisionnelle et la demande
ferme. La prévision: sujet épineux s'il en est ! Son
trait€ment est âssuÉ de faç0n tÈs variée et celâ
constitue souvent le prmier mâillon faible de la
gestion des flux. La prÉvision n est pas r I h istori-
que, le budget, lbbjætif commercial, le . p/ ' flu
patron ou la boule de cristal. La prévision s€ struc-
tùre sur un horizon glissant suffisant, couvrant
au minimum le délâi dbbtentiôn des produits
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concemés. Avec un séquencement appmpdé: un
découpage de I'horizon en semaines est plus iu-
dicieux qutn mois pour le court t€rm€. Av€c une
fÉquence d'actualisation pertinente: générâle-
ment mensuelle. En analpânt q6tématiquement
les écars entre Ie' py'nu, etle. Éalise, et en
instituant le ratio corespondant mmme Indica-
teur de Pedormance (KPD

La demande ferme se matérialise, elle. généra-
lement par une commande émise par le dient et
comporte au moins - deux informâtions: une
quantité mmnândée et un délai de liraison. Il
y a trois typ€s de mmmandes traditionnelles: La
ssmmande .fermée ,: une quantité, un délai.
lâ commând€ , fermée cadercée . : plusieun
dates de liyraison préétabli€s avec des quantit6
powant être différentes à chaque livraison. Lâ
comman&. | ,uae e ': un engagement pour
une quantité globale sur un horizon moyen terme

(six rnois à un an) et des appels de lirraison -

pâr quantité fixe pÉdéterminée - émis selon be-
soin ræl (flux tiré). La demande ne possède que
les d€ux états définis ci-dessus. Les appellations
intermédiaircs telles que . commande prâi
sbnnelle, ssnt à bannir Une demande non
affirmé/mnfirmée est une pÉvision. LJne pré-
vision certaine est une commande. Par ailleurs,
dans chacun de ces deux états, il y aura lieu de
distinguer la dernande habituelle (rÉturente) et
lademande exceptionnelle (ponctuelld. Maîtriser
la Gestion de la Demande exige donc, d'une part,
une capæité à contrôler ltlâborâlion ellâ mâjn-
trnance d'un horizOn pÉvisionnel structuÉ et
réaliste (sachant que les pÉvisions semnt touiours
inexacte : d aulre parl. une aptilude à modéliser
lâ réâlité des besoins des clients en lâ traduisant
dans des paramètrcs de gestion qui constitueront
le Statut kticle Commerciali$ (SAC).

La prévision doit être le temps fort
de la gestion

Un des handicatr historiques de nos entrepr!
s€s vient du fait que leu$ commerciâux ont été
lormates à la pdse de commande et pæ à la géné-
ration de prévisions. Aujourd'hui, la prévision doit
êtI€ le temF fort de la gestion. L€ rôle du mm-
mercial efficace devient de foumir des pÉvisions
avanl de rappofler des commandes. Par consé-
quent, il faut que lous les acteurs de la foncùon
commerciale intègrent les exigences suivantes

- Àpprendre à renseigner et à actualiser un
horizon pÉvisionnel glissant en distinguant de-
mande récurrente et demande excEtionnelle
(exemple des grosses promotions dans lâ distri-
bution).

- Savoir anal)6er Égulièrement les écarts entre
' praa , et , Éalisé , &. fapn à entrer dans
un processus d'améliorâtior permanente d€ la
prévision.

- Faire de cet outil un suppofi dynamique de Ia
politique comrnerciâle et de la performance flux.
Deux qpes d'horizons Fuvent être considéÉs, le
e.ônd Étan t  ihM.ar i f  .

- Le moyen terme (un à trcis an$ pourservirà
lélaboration dun Plan Industriel & Commercial
(PIC) pilotant les inwstissements futurs et pou-
vant servir de bæe au budget de I'entreprise.

- Le coufi terme (un à six mois) pour servir à
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lélaboration d un Plan Directeur de ProductioD
(PDP) permettant l€ dimensionnement des ca-
pæités de production et/ou d'approvisionnement.
l,a longueur de lhorizon PDP nécessairc est dé-
terminée par le délai dbbtention cumulé articleli
commercialisés. Pour une entreprise indust elle:
délai approvisionnem€nt des composants + dé-
lai fabrication. Le PIC se traite génér,]lement au
niveau des familles de produils, sur un horizon
séquencé au mois, a!€c une actualisation semes-
trielle. Ir PDP, plus détaillé, traite des adicles
commercialisés sur un horizon sâ1uencé à la se-
maine avec une actualisation mensu€lle. Il maté-
tixliæ.le " Ménalio ' qi.te I'entreprise a décidé de
jouer pour les semaines àvenir lJs informâtions
à exploiter pour renæigner l'horizon prévisionnel
peuvent êtrc issues, à I'idéal, de données clients
ou d'une extmpolation de lhistorique, ou de la
connaissance de lévolution du marché, ou de
la stratégie de I'entreprise. La mise en forme du
. scdnafio ' doit ètre confiæ à un Cestionnaire
de la Demande dont la fonction est à crêr dans la
plupart des entreprises. Parmises missionsi

- Eflætuer les editions rl historiques et animer
leur analvse;

- Solliciteret rassembler toutes les informations
irsues du réseau mad€ting et commercial ;

Préparer les rableaux de pre\islolrs. en is5is
tance aux commerciaux ;

- Particip€r à la réunion mensuelle de lalida
tim du nouveilu PDP.

l{e pas confondre. satistaire le
( l ien t ,  e t  .  la i re  p la is i r  au  c l ien t  u

Pourquoi prendre une commande avæ un
delai quc Ion sait diff ici le - roirc rnrpossible à
tenir? Pourquoi offrir tous les produits à tous les
clicnts avec le même déld? Pouquoi livrer un
client en 24 heures s il dispose d'un stock d'une
s€maine? Pourquoi ,y a-!il âutant de comnlùl-
des . uryefilàt ,? Povrquoi le client ne prsse-t il

ses commandes qu'une fois par mois? Pourquoi
modifie-t-il auJsi soulrnt æs commandes ? Pour-
quoi supporte-t-on des fil€s d'attente chroniques
de camions de livraison dans les zones commer-
ciales ? Etc. Lâ satisfaction du client dans une
rclation . Sagwnl-gagnanl , -p sse p[ une
bonne connaissance de s€s modes de gestion et
de ses contraintes de façon à lui pmpser l'offn
qui convient le mieux à s€s besoins avéÉs. Dans
certains cas on pourra parler . deducation du
client ' dans une logique de profit mutuel. Les
échanges traditionnels relèvent plus du . rela-
lionnel ' o| del'épretw de force que de la mo-
délisation rationnelle d'un partenadat. Là encore
il esl necessaire d impliquer darantage Ia sphère
cornmerciale dans l€s prtoccupations logistiques
et de la pousær à mieux connaître s€s clients sur
les asFcts . gs rbtx de.s./ar ' : leur rnode de
gestion, leu r politique stocl$, leur niveau de stock
rno,ven, leur méthode de prévisions, leur système
de communication, lorganisation de leur sys-
tème d'âpprovisionnement. En suivant cette piste
on aboutit, par exemplc, à une méthode simllle
et efficace de Éâpprolisionnenrnt: la GP (Gqi-
tion l'arlagae des Approfisionnenents) qui est
une il l lrslrulion c,nrcrit( d ul pa utarr:l l  bien
compris. En GPÂ,le foumirseurprend le contrôle
du slock du clnnl et est resporrsable du mlintien
dc celui-ci à un niveau permettanl d'a$urer le
trux de seniæ conr€nu. I-€s arântages de cette
méthode:

- Le client na plus besoin de gestionnaire/ap-
provisionneur, il Éduit s€s coûts.

- Le niveau de service cLient n'est plus dépen-
dant de s€s propres lacunes.

- Le fournisseur n'est plus à la merci de ces
lacunes.

- I" niveau de stock est fixé . au plus juste ' ;
avec un conttôle des risques de ruptur€s.

- Iæ fournisseur - seul décideur peut mieux
oryaniser sa prcduction et lisser sa charge (pro-
duire à bon escient).

La  modé l isa t ion  de  I 'o f f re
Il s'agit de représenter de façon formelle la

Éalilé des attentes de chaque cli€nt: notan-
ment€n matière de délai de lirraison etde taux
de service. fhabitude générale est de travailler
sur rn découpage contnercial (par exenple:
CIIS, RHl, HR, Collectirités,. . .) et dappli-
quer et d'xppliquer le même modèle à tous les
membres d'une même catégorie. 0n parle, en
langage markeling, de couples produit-rnarché.
En logistique, il y a lieu de considérer des cou-
ples produit-client. chaque client d un mème
marché présentant des variantes de besoins
potentielles ou avérées. Parexemple, en grande
distribution. la livraison directe aux magâsins
ne présente pas les mêmes contraintes objecti-
ves (de delai norammenl, qu une Ii\raison à
une platelorme. On arndliorera le service en rè-
duisant les coûts (simultanément chez le client
et le fournisseur) en faisant leffort d élaborer,
pour chaque couple produit-client, un Statut
Article Commercialisé (SAC) qui matérialisera
la relation clienuournisseur et deviendra un
élément contractuel. Les composantes de base
de ce SAC sont, pour la demande récurrente:

- Le délaiconvenu pour lacomnrande . zor-
male '.

La limite haute de la quantité de comman
de considérée comme . normale , . llne quan-
tilé sufÉrieure ne peut pas être exigée dans
le môme délai. - Le taux de respect du délai
convenu (taux de service) : afficher un oblectif
de !8 % signifie que, dans 2 % des cas, une li'
r raison partielle ou urr retard sera lo]eri

- Lr demande movenne prévue. - l,'incerti-
tude sur cette denlxnde (Écart type).

En conclusion, la , Perlormance Flux,,
cest-à-dire la capacité à âssurcr un €xcel-
lent niveau de seryice à moindre coût, passe,
en premier lieu, par une définition frne des
besoins client qu'il y â lieu de satisfaire. Cela
passe par une meilleure connaissance de ses
clients et peut/doit aller jusqu'à leur proposer
une assistanc€ collaborative pour faire évoluer
les modes de gestion de la demande dans un
espiit . SuPPb, Cl)ain ,. On peut €stinrer que
50 % de la Performance Flux tient à la qualité
de la définilion du besoin à sâtisfaire et à une
déclinaison structurée tout an long de la chaine
d'approvisionnement (Supplv Chain). Le déve-
loppement d'une fonction , Geslion de la De-
mande ' claiîementpositionnée dans chaqu€
entreprise animera cett€ déclinaison €t consti-
tuera un alout majeur de compétitivité.
À consulo. : 

"w.p..fo!tnffæ-fùr.f.
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