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Les acteurs de la grande distribution

ont connu un grand bouleversement au

printemps dernier. Avec une explosion de

la demande soudaine, des vagues dans

les approvisionnements et les transports,
ils ont certes manqué de visibilité mais se

sont relevés les manches et ont actionné

différents leviers... par sylvie druart

—> LES POINTS FORTS
  Systèmes d'information

La colonne vertébrale indispensable

  Collaboration

Plus que jamais d'actualité

» Supply Chain

Visibilité sur l'organisation opérationelle

R appel des faits. Selon l'insti

tut Nielsen, les chiffres d'af

faires réalisés sur les produits

de grande consommation ont

respectivement bondi de 41 %,

31 %, 5 % et de 6,5 % juste avant et pen

dant le premier confinement. Surla seule

journée du lundi 16 mars, le chiffre d'af

faires pouria grande distribution a même

explosé de... 237 %.
 Deux autres chiffres

en disent long sur cette période parti

culièrement chahutée: selon !e cabinet

!RI, à la troisième semaine de mars, la

fréquentation des magasins a plongé de

47 % par rapport à 2019, alors que dans

le même temps, le panier moyen a aug

menté de... 89 %. Face à cette explosion

de la demande très inattendue et tota

lement imprévisible, les repères de la

grande distribution ont été complète

ment bouleversés. 
“Lagestion de la crise

a été difficile car soudaine et tes compor

tements d'achats 
ont été inhabituels",

résume Paul Bounaud, responsable de

marché chez GSi France.

PLUS DE FLUX, MOINS
DE PERSONNEL

La plongée dans la crise sanitaire a, éga

lement, engendré d'autres difficultés, en

particulier sur la main-d'œuvre. Selon

l'Association nationale des industries

alimentaires (Ania), un tiers des PME

et TPE de la filière agroaiimentaire a

déploré plus de 10 % d'absentéisme lié

aux arrêts maladie, aux droits de retrait,

à la nécessité de garderies enfants, etc.

"Après l'annonce du gouvernement du

premier confinement, où dès le samedi,

les activités dites non vitales étaient stop

pées, nous avons perdu les  deux-fiers de

nos collaborateurs, non pas parce que

nous ne pouvions pas travailler, mais parce

qu'ils se sont dit qu'ils n 'étaient pas méde

cins 
ou vitaux à la France. Puis, chaque

semaine, nous les avons convaincus du

contraire, sachant que nous avons égale

ment transféré du personnel vers d'autres

sites pour continuer notre activité",
 déve

loppe Nicolas Specq, directeur commer

cial de Log's. De son côté, Pierre Khoury,

CEO et cafondateurde Shippeo, recon

naît qu' "en dépit du
 manque de mains, un

effort des personnes dans les filières logis

tiques a été opéré pour réussir à tenir les

appro vis /on nem en fs, 
fa ire en sorte que les

magasins soient livrés et que les consom

mateurs puissent garnir leur frigo. C'est

une  modi/isafion assez exceptionnelle de

la filière".
 Plus de flux et moins de per

sonnel, un défi 
"qui a obligé les enseignes

à 
renforcer les équipes logistiques avec

des intérimaires au niveau des manuten

tionnaires, notamment, pour non seule
ment adsorber le flux de marchandises

mais, également, être capable de
 traiter

le flux d'informations",
 complète Th ienry

Grumiaux, responsable de marché trans

port de GSi France.

L'EXPLOSION DES VENTES

SUR INTERNET

Troisième effet du confinement, l'explo

sion des ventes sur les sites Internet. 
“Tout

le monde s'est mis àfaire du web, à relancer

son site internet, le mettre au goût du jour, à

en faire un site marchand plutôt qu'un site

vitrine. Pour nos amis e-commerçants, le

premier confinement a été l'équivalent d'un

Black Friday ou d'une période de soldes,

avec un déconfinement au printemps, à

un moment où il a fait beau",
 développe

Nicolas Specq. Un contexte qui a notam

ment fait Se bonheur des entreprises de la

décoration et de l'ameublement et où le

dick and collect s'est imposé comme le

mode de distribution le plus approprié et

le plus performant. ‘Te e-commerce a 
plus

que décuplé avec un nombre record d'adhé

sions à 
la livraison à domicile. Une fois les

confinements levés, les clients qui avaient

découvert ce type de livraison y sont restés

fidèles. Ce sont
 des tendances lourdes qui

n'ont fait que s'accélérer. Cela amplifie le

phénomène Amazon déjà bien connu",
 sou

ligne Sébastien Fraysse, responsable de

la division transport et logistique EMEA

chez Here Technologies.

Conséquences de tout ceci, des rup

tures en magasin, comme en drive... ->
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-+ Ou vaudrait-il mieux parier de rup

ture de la chaîne de distribution, c'est-à-

dîre de délai étendu entre le moment où

une enseigne commande et celui où les

industriels le livrent. Car si les magasins

étaient en rupture de stock sur certains

biens jugés essentiels, le marché n'était

pas en pénurie. Les usines tournaient à

plein régime et les points de vente avaient

la garantie des industriels que les appro

visionnements s'effectueraient bien. Par

ailleurs, pour assurer ces approvisionne

ments, les industriels se sont concentrés

sur certaines références les plus deman

dées, comme les pâtes coquillettes, au

détriment de celles qui demandent plus

de temps à produire. Quant aux drives,

leuractivitéa augmenté de75 %depuis!e

début du confinement et bien qu'ils aient

fait preuve de réactivité, certains produits

comme le café ou les couches ont toute

fois été sous tension. ‘Au niveau de la pro

duction, les stocks étaient disponibles sur

les plateformes de certains clients, mais

pas forcément en magasin, il y a eu des

problèmes d'anticipation et de réactivité de

la part des plateformes pour pouvoir appro

visionner les magasins", souligne Thomas

Felfeli, DG délégué d'Acteos. A fortiori

quand les plateformes étaient situées à

l'étranger. "Cela a fart le tour du monde.

Les usines ne pouvaient plus fournir dans

les endroits qui n'étaient pas encore confi

nés", décrit Lionel Albert, directeur stra

tégie Manufacturing chez Oracle. Côté

transport, "le premier effet a été un arrêt

total de la Supply Chain française, voire

mondiale, mais avec une certaine iner

tie: les conteneurs sur les bateaux, sur les

Drive :

+75 %

d'activité

camions ou surfes trains qui étaient en train

d'arriver en entrepôt pour être redistribués

vers les magasins, ont trouvé portes fer

mées. C'était une course à la récupération

des produits qui avaient été commandés.

Avec, en conséquence, un besoin de sur

face énorme", explique Nicolas Specq. Il

est estiméque lesflottes en circulation en

Franceont, en effet, chuté de moitié. "Sur

la partie commence et courses à domicile,

nous avons observé parfois une explosion

des volumes, avec toute une série de problé

matiques d'approvisionnement et de capa

cité de stockage. Il a fallu parfois attendre

10 jours pour être livré, faute de moyens,
alors que ces courses étaient censées être

livrables en 24h auparavant", intervient

Miche! Waterschoot, Sales Manager

Europe du Sud de Descartes.

LE SYSTÈME D'INFORMATION,
COLONNE VERTÉBRALE

Pour pallier ces conséquences induites par

la crise sanitaire, le système d'informa

tion vient en renfort. "Sur les 10 dernières

années en logistique, deux pans du système

d'information ont été bien investis. Le pre

mier concerne les approvisionnements gui

se sont fortement numérisés sous l'impul

sion des standards GSi qui garantissent les

échanges entre un distributeur et ses four

nisseurs. Puis les entrepôts ont fait l'objet

d'investissements importants en logiciels,

en automatisation et en robotisation.

Mais jusqu'à il y a g ou 4 ans, le transport

restait le parent pauvre", constate Pierre

Khoury, CEO et co-fondateur de Shippeo.

L'informatisation s'est toutefois dévelop

pée dans le secteur, en regard d'Amazon

qui place le transport comme composante

essentielle de la satisfaction client. Puis la

crise a montré, s'il en était encore besoin,

que l'optimisation des transports et Sa visi

bilité sur toute la chaîne était essentielle à

l'organisation Îogîstiqueglobale. “Il ne faut

pas perdre de vue gu'en France, go % des

entreprises de transport routier sont des ->
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-4 entreprises de moins de 50 
salariés, des

TPE voire PME, avec des
 rapacités d'inves

tissement 
limitées. De plus, ce

 secteur très

conventionnel a toujours un peu associé le

numérique au "diable"- en tout cas avant

cette crise -, dans la
 mesure où l'idée même

de partager des informations par voie élec

tronique n'était pas en soi inconcevable

mais compliquée, les données du trans

port pouvant être interprétées et utifisées

contre tes transporteurs",
 complète Thierry

Grumiaux, responsable de marché trans

port de G Si France.

PRÉVOIR L'IMPRÉVISIBLE

“La  crise a mis en évidence l'importance de

bien maîtriser ces domaines. Nos clients dis

tributeurs alimentaire et non-alimentaire en

sont conscients. Il faut non seulement être

prêts mais aussi s'appuyer sur des solutions

permettant de visualiser les stocks dispo

nibles dans les bonnes 
quantités, de pouvoir

les livrerau bon moment et d'avoi rune visibi

lité sur l'organisation opérationnelle" justifie

Thomas Fetfeli, DG délégué d Acteos.

Outre les approvisionnements, les entre

pôts et les transports, les prévisions ont,

elles aussi, été fortement impactées. Les

chaînes de supermarchés ont eu d'autant

plus de mal à s'adapter à cette nouvelle

donne que constitue la crise sanitaire que

d'habitude elles construisent leurs assorti

ments grâce à leur système d'information

bâti sur la base d'algorithmes. Ces der

niers, dans ce contexte inédit, n'ont pas

été d'un grand secours car ils ne peuvent,

au final, prédire que des évènements

prévisibles. Les enseignes ont toutefois

réagi rapidement. 
“Nos clients nous ont

sollicités pour trouver des solutions, parfois

de contournement, pour combler certaines

problématiques rencontrées.
 L'humain doit

toujours être acteur dans le process, tout ne

se fait pas de manière automatique. Nous

avons dû parfois, dans certains contextes,

adapter des règles métier, des logiques

méfier, du paramétrage des applications,

éventuellement adapter des modèles algo

rithmiques pour mieux absorber ces chan

gements de comporfemenfs au niveau

des consommateurs et des
 magasins",

observeTbomas Felfeli. La planification

pour mieux anticiper et prévoir, ou encore

mieux dimensionner les stocks et assortir

les produits, afin de définir les bonnes

quantités et ne pas perdre de clients, in

fine, devient incontournable. "Dans 
la

crise
 acfueiie, deux choses onf éfé 

impor

tantes. D'abord un besoin de visibilité hyper

accru: les
 entreprises, même confinées,

voulaient savoir ce qui se passaif en entre

pôt, dansles usines, si elles pouvaient conti

nuer àfabriquer... Parallèlement, tes entre

prises ont voulu structurer leur démarche de

simuiafion et de pilotage via le 5&OP(Sales

& Operating Planning) qu'elles ont associé

aux plannings financiers, en vue de décider

des approvisionnements, des ouvertures

oufermetures
 d'usines, etc.",

 ajoute Lionel

Albert, directeur stratégie Manufacturing

chez Oracle.

L'HUMAIN AU CENTRE

Et parce que tout système d'information,

si performant soit-il, n'est rien sans un

homme ou une femme à la manœuvre,

la concertation, l'échange de données et

la collaboration restent incontournables.

“Cette crise a montré qu'il y avait un

besoin d'échanger de la donnée en temps

réel, de l'échanger aussi avec un langage

commun, de manière à permettre cette

interprétation sans ambigüité et, en tout

cas, de permettre cette fluidité dans les

échanges physiques ou documentaires",

souligne Paul Bounaud, responsable de

marché chez G Si France. À charge pour

les différentes solutions qu'elles soient

interconnectées. Dans l'intervalle, les

organisations se sont adaptées. "Si 
tant

est que nous puissions retenir des effets

positifs de cette crise, l'on peut
 désigner

cette prise de  conscience gui a pu se faire

grâce aux besoins d'échanges d'infor

mations
 numérigues, sans contact, etc.

C'est quelque chose qui va probablement

s'accélérer dans les mois et
 semaines,

années à 
venir", remarque-t-il. De son

côté, Lionel Albert indique que "des

entreprises nous ont dit avoir été obligées

de mettre en place des comités de simu

lation et de décision
 guofidiennemenf, de

manière à analyserleursituation en temps

réel et prendre des décisions".
 Des pro pos

qui font écho chez Descartes où Michel

Waterschoot, Saies Manager Europe du

Sud reconnaît que "cette période a mis en

lumière lafaiblesse de pasmal d'organisa

tions par rapport à leurfiexibilité. Les orga

nisations déjà habituées de par la nature

de leur business ou qui avaient déjà subi

des chocs ou des variations de volumétrie

ou de clients, ont mieux résisté".

RÉSILIENCE

Au final, les enseignements ont été forts

et certaines habitudes prises ces quelques

mois pourraient, désormais, s'ancrer défi

nitivement. "Les 
mutations se sont accélé

rées avec ce contexte de crise, notamment
la prise de  conscience des entreprises que

les solutions digitales sont indispensables

au bon/oncfionnemenf de leurs orga

nisations, mais que l'homme reste cen

tral, déclare Thomas Felfeli. 
Nous nous

sommes fous adaptés aux outils de visio

conférence très rapidement. Même si nous

avions accès à ce s outils auparavant, ils

n'étaient pas forcément utilisés par les

équipes. Le 
confinement nous a forcés à

nous les approprier pour faire avancer les

projets". Et Pierre Khoury, de conclure:

"Meme après 
les semaines difficiles, les

entreprises continuent à
 investir. 

Cela

montre que les hommes et les entreprises

sont tournés vers l'avenir pour se transfor

mer et sortir de ce présent qui est difficile

pour tout le monde. "M


