
76 • Leader réunion n°143 - Septembre 2012 77 • Leader réunion n°143 - Septembre 2012

management management

Logistique   

L’expérience, frein au développement  
L’expérience, basée, par nature, sur des éléments du passé est souvent un frein à 
l’amélioration de la compétitivité. Jean-Marie Bomy, Smart Inventory Management, livre son 
opinion sur ce sujet.  

Le développement sur un marché peu concur-
rencé n’est pas propice à la recherche systé-
matique des pistes d’amélioration à l’intérieur 
d’une entreprise et tous les prétextes pour ne 
rien changer sont exprimés, sous différentes 
formes : « Pourquoi changer des méthodes qui 
ont conduit l’entreprise là où elle en est au-
jourd’hui ? ». « L’expérience a montré que nos 
choix étaient les bons ». « Les méthodes déve-
loppées ailleurs ne peuvent pas s’appliquer 
chez nous ». « Chez nous, c’est spécial, il faut 
être du métier pour comprendre ». « C’est 
normal d’avoir beaucoup de stocks ; on est 
loin de tout ». « C’est la conjoncture qui n’est 
pas bonne ». « Crois-en mon expérience, si 
t’as pas trois mois de stocks, t’es mort ». Etc.

L’expérience acquise sur un marché local 
protégé n’est pas suffisante pour supporter les 
contraintes nées de la mondialisation. Que ce 
soit face aux nouveaux entrants lorsque les pro-
tections se réduisent, inéluctablement, ou bien 
lorsqu’il s’agit de partir à la conquête de nou-
veaux marchés.

L’innovation,                               
c’est penser autrement

Le besoin d’innovation est particulièrement 
crucial en ce qui concerne les méthodes de ma-
nagement et de gestion des entreprises. Beaucoup 
sont encore dans un mode d’organisation pyra-
midal, avec un découpage des fonctions de type 
taylorien alors que le mode transversal est recon-
nu, aujourd’hui, comme étant le plus efficace. La 
vision globale devrait s’imposer également aux 
prescripteurs et décideurs présents dans les diffé-
rentes formes d’organismes et d’administrations 
territoriales qui fonctionnent souvent encore trop 
de façon cloisonnée en traitant séparément les 
différents « dossiers » qui sont, en réalité, inter-
dépendants.

L’exemple type est le projet de revitalisation du 
petit commerce réunionnais présenté par la CCIR 
dans le numéro de mai 2012 de Leader Réunion. 
Dans le même numéro, un article titré « La mu-
tualisation des approvisionnements : une piste 
pour améliorer la compétitivité des PME et du 
commerce indépendant» expliquait en quoi la 
formule traditionnelle de la centrale d’achats qui 
était envisagée ne pouvait suffire pour atteindre 
les objectifs affichés.

Les approches transversales sont aujourd’hui 
bien exploitées dans la démarche dénommée 
Supply Chain Management – SCM (gestion glo-
bale des opérations de la chaîne d’approvisionne-
ment). Cette démarche va souvent à l’encontre des 

pratiques issues de l’histoire et de l’expérience : 
la fameuse « culture d’entreprise».Il n’est pas 
facile, pour un négociant, de passer d’une culture 
de comptoir où c’était l’arrivage qui pilotait les 
ventes à une culture de distributeur où chaque 
produit doit être disponible en permanence si 
l’on veut vendre. Cette illustration du nécessaire 
passage de la logique du « flux poussé » à celle 
du « flux tiré » indique en quoi des changements 
fondamentaux des modes de gestion sont indis-
pensables.

La compétitivité, un défi culturel !

Encore faut-il ne pas confondre innover et se 
moderniser. L’exemple type est l’informatisation. 
Changer de système d’information n’est pas seule-
ment changer d’informatique ! « Si l’on installe 
une nouvelle technologie sur une vieille orga-
nisation, on obtient une vieille organisation 
plus coûteuse ».

Les entreprises devraient profiter de l’opportu-
nité d’un changement de système d’information 
pour faire évoluer leurs principes et méthodes de 
gestion. Le même raisonnement est applicable 
aux investissements dans des équipements de 
production ou de logistique.

Prenons l’exemple de l’informatisation d’une 
gestion de stocks. Si l’on reste avec une logique 
de réapprovisionnement périodique (on « fait 
le point » une fois par mois), les progrès sur le 
niveau moyen des stocks seront faibles. Alors que 
si l’on en profite pour passer à un système de 
réappro « au point de commande » (taille de 
lot réduite et fixe, date variable), les gains seront 
significatifs.

L’évolution culturelle passe par la formation. 
Même s’ils ne sont pas d’un niveau technique 
élevé, les méthodes et outils utilisés en SCM 
doivent être proprement « mis en mains » 
des gestionnaires car les logiques utilisées sont 
souvent différentes de celles qu’ils pratiquent 
habituellement. Dans la plupart des cas, cette re-
marque s’applique également aux dirigeants…

La direction du Pôle Économique - Industrie 
de la CCIR fait depuis une dizaine d’années des 
efforts pour diffuser ces nouvelles techniques 
de Gestion des Flux. La dernière initiative en 
cours est l’organisation d’un séminaire intitulé 
« Gestion avancée des stocks et des approvision-
nements » qui aura lieu les 4 et 5 septembre pro-
chains à Boucan Canot. L’originalité de ce sémi-
naire est qu’il sera basé sur un auto-diagnostic 
effectué, au préalable, par chaque participant 
dans son entreprise.

Reconfigurer les processus

Faire l’effort de s’extraire de l’existant est un 
pré-requis pour s’engager dans une démarche 
d’amélioration, en profondeur, des différents 
processus de l’entreprise. Cette reconfiguration 
est généralement cruciale si l’entreprise, à l’ins-
tar de Moulinex, ne veut pas se réveiller morte.

Les étapes clés sont, dans l’ordre :
• Modéliser l’offre de l’entreprise en formali-

sant la réalité des besoins clients (qui ne sont pas 
forcément ceux que l’on a l’habitude de servir).

• Élaborer une stratégie de production et 
logistique appropriée (la politique stock est un 
élément important de cette stratégie).

• Construire et entretenir un horizon prévi-
sionnel.

• Actualiser régulièrement le dimensionne-
ment des stocks et des capacités.

• Piloter les flux en fonction des consomma-
tions réelles (flux tiré).

• Suivre des indicateurs de performance 
significatifs.

Se fier uniquement à son expérience n’est 
plus, de nos jours, un gage de pérennité. Les 
enseignements du passé sont, par définition, 
souvent obsolètes en regard des défis imposés 
par l’environnement actuel.

Une stratégie « orientée client » bien décli-
née dans les différents domaines de gestion fait 
partie des éléments nécessaires à la survie et/ou 
au développement. 

Jean Marie BOMY - CFPIM - CSCP
Smart Inventory Management
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«Croyez-en mon expérience ! ». 
Nombre de décisions sont orches-
trées par ce leitmotiv qui constitue 

l’essentiel de l’argumentation de beaucoup de 
décideurs. Pendant les Trente Glorieuses (1945-
1975) on pouvait généralement se contenter de 
reconduire des modèles qui avaient fait leurs 
preuves. Pendant cette période l’Économie de 
Production était dominante par le fait que l’offre 
peinait à satisfaire la demande. Pour beaucoup 
de produits manufacturés, il y avait alors un seul 
délai en vigueur : le « Délai Usine » ; le client se 
devait d’être patient !

Dans les années 80, le rapport de force évolue 
et le client commence à exprimer des exigences. 
On entrait dans l’ère de l’Économie de Marché. 
Cette période a cédé assez rapidement le pas à 
celle de l’Économie d’Environnement où nous 
nous trouvons aujourd’hui. Maintenant, c’est le 
client « mondial » qui dirige.

S’adapter aux mutations                
de l’environnement

Beaucoup parmi les entreprises qui ont 
construit l’essentiel de leur développement dans le 
contexte « Économie de Production » ont eu des 
difficultés à suivre cette évolution relativement 
rapide. Certaines n’ont pas réussi. Un exemple 
français très significatif est le cas Moulinex. Une 
entreprise créée et développée par Jean Mantelet 
à partir de l’invention du « moulin-légumes » 
à manivelle en 1932. Au début des années 1980, 
Moulinex est le fabricant numéro un du petit 
électroménager en France. La production journa-
lière atteint 180 000 appareils pour un effectif de 
10 700 salariés répartis dans 12 usines. Dix ans 
après c’est la dégringolade suivie de la liquidation.

Une rapide analyse indique que c’est le modèle 
qui avait fait le succès de l’entreprise qui l’a tuée, 
parce qu’on n’a pas jugé utile de le faire évoluer.

Ce modèle, caractéristique de l’Économie de 
Production, était ultra-simple :

• Les prévisions sont les ventes de l’année pré-
cédente augmentées de 20 %.

• Il y a un programme de production figé éta-
bli chaque trimestre sur ces bases.

• Les entrepôts sont assez vastes pour contenir 
les productions faites en excédent des ventes.

Au milieu des années 80, le patron fondateur 
qui s’accroche encore au pouvoir (bien qu’il ait 
dépassé de 20 ans l’âge légal de la retraite) essaye 
de faire perdurer son modèle, tout en multipliant 
les nouveaux produits…

Nous sommes en Économie de Marché depuis 
quelques années. Un petit nouveau, nommé SEB, 
apparaît alors sur le marché du petit électromé-
nager. Avec une stratégie de production radicale-
ment différente. Le mot d’ordre est : on doit être 
capable de produire « de tout, tous les jours ». 
SEB est une des premières entreprises françaises 
à s’être approprié les méthodes japonaises (dont 
le Kanban) que les détracteurs, encore formatés 
à l’Économie de Production, surnommaient « les 
japoniaiseries ». La fin de l’histoire est connue : 
SEB a repris, en 2001, les lambeaux de l’empire 
Moulinex (six sites et environ 1 800 salariés) et, 

surtout, la marque. SEB est aujourd’hui leader 
mondial du petit électroménager. La morale de 
cette histoire est que, sans volonté d’adaptation 
aux mutations de l’environnement, la pérennité 
d’une entreprise ne peut être garantie.

Quelle volonté d’adaptation              
à la Réunion ?

Cette région peut s’enorgueillir de réussites 
remarquables obtenues par des entrepreneurs 
avisés et déterminés, dans les domaines de l’in-
dustrie et de la distribution notamment. Depuis 
quelque temps, certains « commentateurs » 
s’inquiètent de voir des pans « historiques » de 
l’économie réunionnaise passer dans des mains 
« extérieures ». Des groupes emblématiques 
connaissent des difficultés structurelles graves et 
sont contraints de « réduire la voilure » de façon 
drastique.

Jean-Marie Bomy, Smart Inventory Management


