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L’information Changements en profondeur
dans la distribution
globale
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nternet bouleverse progressivement
les médias. Dans le domaine
professionnel, le rapport à
l’information s’en trouve
considérablement modifié. Ainsi, le
temps passé à la lecture des magazines
est souvent plus court. Les recherches
s’effectuent plutôt sur le Net. Et les
lecteurs, sollicités par une littérature
inégale et surabondante, deviennent
plus exigeants. Parallèlement
à ce mouvement de fond, les offreurs
de solutions se demandent comment
communiquer et générer
des contacts plus efficacement.
Partant de ce constat, nous avons
voulu mettre à la disposition de la
communauté logistique un nouveau
vecteur d’information reposant
sur trois média complémentaires :
un mensuel largement diffusé
(Supply Chain Magazine), un portail
Internet de contenu et de services
(www.SupplyChainMagazine.fr) et
une lettre électronique quotidienne
(Supply Chain Today), envoyée
à tous les décideurs intéressés.
Nous pourrons donc couvrir
pour vous l’essentiel de l’information
du monde de la Supply Chain,
et vous la restituer
plus rapidement si nécessaire,
sans oublier les articles de fond.
Et le moteur de recherche
de notre portail répondra
de manière plus ciblée à vos requêtes.
Véritable outil de veille, de
communication et d’échanges,
Supply Chain Magazine souhaite
ainsi fédérer la communauté
logistique en lui apportant
une information
globale, mais aussi
en établissant
un lien chaleureux
et permanent entre
tous ses acteurs.
Cathy Polge

Sous l’influence de la grande distribution, les schémas logistiques se
modifient à grands pas. Témoin de
ces changements, Eric Hémar considère que les conditions économiques,
la modification de la loi Galland et la
concurrence du hard discount poussent les distributeurs à revoir leurs
modèles : « Si l’on prend l’exemple
du secteur brasserie, explique le fondateur d’ID Logistics, voici une
dizaine d’années, il représentait pour
la distribution 200 à 300 références,
soit 80 à 90 % de palettes homogènes, avec un coût logistique relativement faible. Aujourd’hui, ce secteur
ne compte pas moins de 1 000 à 1 500
Eric Hémar
références, ce qui augmente la préparation de détail et entraîne des coûts formes mutualisées. C’est le cas de
Carrefour qui peut ainsi faire partir
qui n’ont plus rien à voir ».
De façon plus générale, pour réduire tous les jours une navette entre ces
ces coûts, la grande distribution n’a dépôts et ses centres logistiques. »
d’autre solution que de pousser ses Dans ces schémas où le pilotage du
fournisseurs dans des schémas de flux ne peut venir ni du distributeur,
forte intégration en amont. « Pour les ni des industriels, le prestataire joue
gros industriels, poursuit Eric Hémar, un rôle d’intermédiaire qui devrait
ce sont des systèmes plus tendus avec renforcer sa position d’acteur clef.
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