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Turn your Supply Chain into a competitive advantage



- Cartier Spare Parts Operations Manager, Richemont 
- Global Customer Distribution Manager, Nespresso HQ
- High Performing Supply Chain Manager, Nespresso HQ
- Founder & Senior Consultant, Logivista Sàrl
- Supply Chain Director, QoQa.ch

Introduction

- License in Econometrics (UNIFR)
- Master’s degree in Statistics (UNINE)

- Lean & six sigma Green Belt 
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Conseil en Supply Chain et LEAN Management
• Défini&on de Stratégies Supply Chain
• Développement de solu&ons e-Commerce
• Op&misa&on de réseaux de distribu&on
• Améliora&on des processus opéra&onnels



Supply Chain Management Quèsaco?
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« La suite des étapes de production et distribution 
d’un produit depuis les fournisseurs des fournisseurs 
du producteur jusqu’aux clients de ses clients »

Supply Chain Council



Supply Chain Management Quèsaco?

«Le Supply Chain Management définit l'ensemble des ressources, 
moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter le plus 
efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement depuis le 
premier fournisseur jusqu’au client final» piloter.org
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Les bons produits, au bon endroit, au bon moment, 
dans la bonne quanHté et au meilleur prix



De la distribu<on classique…
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Producteur Magasins 
régionaux

Grossistes Bou4ques

DéplacementCommandesCommandesCommandes



…au Supply Chain Management
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Producteur Magasins 
régionaux

Grossistes Boutiques

Flux d’information

Flux matières intégrés

Pilotage global des flux

Vision d’ensemble des besoins et des contraintes



La Supply Chain une ques<on de Flux

• Flux Physique
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• Flux d’Information

• Flux Financier

$ CHF €

Quoi ? Où ? Combien ? Quand ?



La Supply Chain comme centre de coordina>on
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Rôle : Gérer et coordonner de manière intelligente les flux à l’aide 

des informations nées de la chaîne

Objectif : Rentabilité, Qualité, Satisfaction Client



La Supply Chain comme centre de coordination
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Supply 
Chain

Marke?ng

CommercialFinance

R&D

Achats



Que se passe-t-il si SC et Marke>ng ne se 
coordonnent pas ?
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Nespresso 



Que se passe-t-il si SC et Marketing ne se 
coordonnent pas ?
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Nespresso 



Que se passe-t-il si SC et Commercial ne se 
coordonnent pas ?
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Exemple Coordina<on Digitec Galaxus
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Extrait Migros Magazine 05.11.2020



Autres Exemples
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Quels sont les maillons de la SC ?
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Production/ 
Transformation Stockage Distribution

Logis?que Amont Logis?que Interne Logis?que Aval

Achat Fournisseurs Transport Transport

Logistique Inverse (Retours, Réparations, Recyclage)



Logistique Amont
La Logis(que Amont répond aux 
ques(ons suivantes :
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• Faut-il acheter ou produire les biens que 
l’on souhaite vendre ?
o Pourquoi choisir l’un ou l’autre ?

• Où acheter les produits finis ou les 
composants ?
o Sur quels paramètres se basent la 

décision ?
o Quels sont les avantages et les 

inconvénients des différentes op?ons

• Quelles sont les contraintes et les 
paramètres à prendre en compte ?



Logistique Interne

• Où produire ?
o Suisse ? Europe ? Asie ? …

• Comment produire ou transformer mes 
produits ?
o Industrie 4.0 ?
o Avec sous-traitants ?
o Production eco-responsable ?
o …….

• Où stocker mes produits ?
o Réseau centralisé ou décentralisé ?
o Faire appel à un 3PL ? 
o …..

• Quelles sont les contraintes et les paramètres à 
prendre en compte ?
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La Logis(que Interne répond aux 
ques(ons suivantes :



Logis<que Aval

• Sur base du business model, quels sont les marchés 
à développer ?

• Quelles contraintes pour ces marchés (coûts, 
ressources, taxes, délais,…) ?

• Quel canal de distribution choisir ?
o eCommerce – direct channel, market place, online 

distributors
o Retail
o Distributeurs
o Grossistes

• Quelles contraintes pour ces canaux de distribution ?
• Quels sont les moyens de distribution (tranpsorteurs, 

prestataire postal, livraison express, ….) ?
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La Logistique Aval répond aux 
questions suivantes :



Quels rôles pour la distribu<on ?
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qStocker de la marchandises dans des entrepôts perme[ant de 
respecter les délais de livraison demandés par les clients

qEntreposer et maintenir des produits selon les besoins et les normes 
en vigueur

STOCKAGE

EMBALLAGE / 
PREPARATION 

qPréparer la marchandise dans les délais
qProtéger la marchandise afin d’éviter les éventuels dommages dus au transport

TRANSPORT 
AVAL

qOrganiser et me[re en place le réseau de transport adapté
qOrganiser les transports externes en op?misant les coûts et la qualité

Reconnue comme une fonc?on stratégique qui, si gérée efficacement est une source de produc?vité, de 
maîtrise des coûts et de différencia?on pour un entreprise



Quel lien avec la Stratégie Commerciale
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Quel lien avec la Stratégie Commerciale
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Stratégie Commerciale
Moyens marke&ng et commerciaux pour adapter 
l'offre de produits et de services à la demande, 
mais aussi pour s'imposer face à la concurrence.

Repose sur 4 Axes :
• Analyse stratégique de l'environnement ;

• Etablissement des objec&fs et des priorités ;

• Elabora&on d'un marke&ng-mix regroupant les 
ac&ons marke&ng envisagées 

• Prix
• Produit
• Distribu/on
• Communica&on

• Suivi et l'analyse des résultats.

Stratégie de distribution
• Distribution directe ou indirecte

• Magasins propres ou distributeurs 
(physique et ecommerce)

• Canaux de distribution
• wholesale
• Retail
• Trade
• Ecommerce

• Définition du réseau de distribution
• Localisation des stocks

• Définition des transports et des services 
associés



En résumé la Supply Chain c’est …

• Rendre accessible les bons produits, au 
bon endroit, au bon moment, dans la 
bonne quantité et au meilleur prix

• Trouver l’équilibre entre la satisfaction 
des clients et la rentabilité de 
l’entreprise
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Etudes de cas

qNespresso

qArmink
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Etude de cas : Nespresso
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Etude de cas : Nespresso 1
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Développement de la relaHon client 

Dans une entreprise Omni canal 
internationale comme Nespresso et dans un 
contexte de Business development
- Comment la Supply Chain peut-elle offrir des 

solutions pour améliorer la relation client ?
- Comment la Supply Chain peut devenir un 

avantage concurrentiel ?



Cas pratique : Armink
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ARMINK :
• Société située à Yverdon-les-Bains
• Startup ac?ve dans le domaine du Tatouage.
• A développé et breveté un système innovant de matériel 

pour tatouer, perme[ant une meilleure ergonomie pour 
le tatoueur et un gain de temps.

• Les défis sont nombreux, dont la recherche de 
financement pour finaliser le prototype et bien 
évidemment la commercialisa?on.

Ques<ons :
• Quelles sont les différentes op?ons de commercialisa?on 

de son produit ?(Vente directe, vente indirecte, vente du 
brevet, licences, ..)

• Quel pourrait être le modèle de distribu?on associé ?
• Où lui recommanderiez-vous de me[re sa produc?on
• Doit-il faire ou faire faire ?

Quelle logis<que aval me?re en place ?



Cas pra<que : Armink
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Cas pratique : Armink
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Etude de cas : Nespresso 2 
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Customer DistribuHon

- Quels devraient selon vous être les axes 
prioritaires de distribution eCommerce pour 
Nespresso ?

- Quels pourraient être les projets qui en 
découlent


