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Résumé 

Avec l’ouverture sur l’économie mondiale, les entreprises cherchent à 
améliorer leur performance, et à se différencier par leur compétitivité en 
termes de rapport  qualité/prix, coût ainsi que biens et services offerts, et 
font de plus en plus appel aux techniques les plus efficaces qui ont fait 
preuves de la bonne mise en place de la démarche Lean. 

La diminution des marges, l’accélération des cycles d’innovation, 
l’instabilité de la demande conduisent les entreprises à mettre en œuvre des 
projets pour adapter le management de la chaîne logistique à ce nouveau 
système et à maximiser sa position concurrentielle. 

Pour avoir une chaîne logistique performante, l’entreprise a besoin d’un 
réseau de fournisseurs, d’un réseau de distributeurs, répondant à ses 
exigences et ses attentes, et elle adopte naturellement les méthodes du 
Lean, d’où ce mouvement génère à son tour la mise en place des stratégies 
axées sur l’innovation, les coûts et les services. 
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Abstract 

With the opening on the global economy, companies try to improve their 
performance, and to differ by their competitiveness in terms of value for 
money, cost as well as offered goods and services, and make more and 
more call to the most effective techniques which showed ability of the 
good implementation of the approach Lean. 
The decrease of the margins, the acceleration of the cycles of innovation, 
the instability of the request lead  companies to operate projects to adapt 
the management of the supply chain to this new system and to maximize 
its competitive position. 
 

To have a successful supply chain, the company at need for a network 
supplier, of a network distributing, answering requirements and her 
expectations, adopts naturally. 
 
 
 

Mots clés: chaîne logistique, performance, compétitivité, Lean, Lean 
logistique, Lean manufacturing.  
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Introduction 

Le développement des entreprises dépend en grande partie de la réactivité 
et de la flexibilité et d’adaptation de leurs organisations. Les entreprises les 
plus compétitives consacrent des investissements importants en temps et en 
capital pour faire évoluer les compétences de leur personnel dans une 
activité de production et de commercialisation dans le but de la satisfaction 
du client final. 

Le management de la chaîne logistique joue un rôle important dans le 
marché, et a une influence primordiale sur la compétitivité  de l’entreprise. 
Elle est un élément stratégique à fort potentiel pour optimiser les flux 
physique et informationnel. Elle assure la mise à disposition des biens et 
services aux clients et synchronise la chaîne d’approvisionnement. 

Les entreprises ont tendance à appliquer la démarche Lean le plus souvent 
en production, mais qu’en est-il lorsqu’elle est appliquée dans le 
management de la chaîne logistique ? 

Dans cet article nous étudierons la contribution du Lean dans le 
management de la chaîne logistique, en repartant de la définition des deux 
concepts (Lean et logistique), et l’activité du Lean demandé dans la chaîne 
logistique pour avoir du Lean logistique, et nous conclurons avec le 
résultat de l’adoption du Lean dans la chaîne logistique.  

La majorité des entreprises du 21e siècle essayent de trouver leur 
accessibilité dans les marchés dominés par une offre excessive et une forte 
concurrence, c'est-à-dire qu’elles doivent s’afficher au niveau des 
meilleures entreprises du secteur :1 

- Faire plus variés, les clients aiment un produit « unique » et aiment 
en changer ; 

- Faire en petites séries ; 
                                                           
1
 Christian HOHMAN, « Audit combiné Qualité/Supply Chain », éditions organisation, 

Paris, 2004, P20. 
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- Faire plus vite, car le client n’accepte plus de retard ; 
- Faire peu cher, car le client est attentif sur le prix ; 
- Faire sans défaut, car le client connaît bien la qualité ; 
- Apporter du conseil et du service, car le client fini par se prendre 

pour un roi 
Et parce que c’est tout ce que font les concurrents.  
 

1- Les basiques du Lean 

Le Lean est un nouveau modèle d’organisation qui atteint des 
performances nettement supérieures pour les clients, les employés, les 
actionnaires, et l’entreprise en générale. Au début cette performance 
supérieure offre exactement ce que désire le client, sans aucun problème ni 
retard, et sans erreurs. 
L’idée principale du Lean est la recherche de création d’une valeur ajoutée 
maximale, en consommant le moins possible de ressources. C’est la 
création de valeur sans aucun gaspillage. 
 
Le Lean c’est la chasse aux gaspillages. Ceux-ci sont classés, depuis lors, 
en sept catégories :1 
 

a. Gaspillages provenant de la surproduction. 
b. Gaspillages provenant du temps d’attente. 
c. Gaspillages occasionnés par le transport. 
d. Gaspillages dus aux stocks inutiles. 
e. Gaspillages dans les processus de fabrication. 
f. Gaspillages dus aux mouvements humains inutiles. 
g. Gaspillages dus aux pièces défectueuses.  

 
Par surproduction, c’est toute production qui dépasse le besoin exprimé par 
le client, et la production réalisé en avance par rapport à la date de la 
commande. 
Les attentes allongent le temps de séjours des matières et composants dans 
les ateliers, bloquent les ressources, et occupent de l’espace. 

                                                           
1
 Christian HOHMAN, « Lean Management », éditions EYROLLES, Paris, 2013, P17. 
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Les transports inutile sont les déplacements de lots, de pièces ou de 
matières pour les mener d’un point de transformation à un autre, c’est deux 
étapes sont successives demande des transports qui peuvent provoquer des 
défauts du moment où les lots et les pièces font des allers-retours entre les 
point de transformation. 

Le stockage inutile, c’est le stock  qui n’est pas indispensable à la 
réalisation de la tâche, au bon moment, causé par la surproduction, par des 
temps d’attente non maitrisés, et induit à une mobilisation du capital, et 
empêche la résolution de problèmes. 

L’existence de gaspillages dans les processus de fabrication, c’est des  
tâches, étapes réalisées pour rien, processus trop complexe par rapport au 
prix de vente, trop de qualité, trop de matières, trop d’informations, en plus 
un manque d’instructions ou de spécifications claires et standardisées. 

Les mouvements humains inutiles, se définie par le  déplacement de 
personnes physiques, inutile et qui n’apporte pas de valeur au client,  un 
mauvais rangement, désordre, désorganisation, ainsi que par le matériel ou 
informations mal répertoriés. 

Les gaspillages par pièces défectueuse, ou par la non-qualité en général, 
qui se caractérise par des défauts qui nécessitent une retouche, un contrôle 
supplémentaire, une mise au rebut, une insatisfaction du client…, le retour 
client, une perte de temps, d’argent et risque de ne pas pouvoir fournir le 
client, ainsi qu’une perte de crédibilité. 

L’histoire du Lean à commencer dès la fin 1890, Frederick W Taylor a 
porté des innovations en étudiant et diffusant le management scientifique 
du travail, avec comme conséquence la formalisation de l’étude des temps 
et de l’établissement des standards. Frank Gilbreth y ajoute la 
décomposition du travail en temps élémentaires. 

Alors apparaissent les premiers concepts d’élimination du gaspillage et les 
études du mouvement. Henry Ford, en 1910, invente la ligne de montage 



 

      Revue « le manager »                                   68                                                              N° :01 

 

 

pour la Ford T, produit standard. Alfred P.Sloan améliore le système Ford 
en introduisant chez GM le concept de diversité aux lignes de montage. 

Après la seconde guerre mondiale, Taïchi Ohno et Shigeo Shingeo créent 
pour Toyota les concepts de «juste à temps»1, «waste réduction», «pull 
system» qui, ajoutés à d’autres techniques de «mise en flux», créent le 
Toyota Production System (TPS). 

Depuis cette période, le Toyota Production System (TPS) n’a jamais cessé 
d’évoluer et de s’améliorer. James Womack en 1990 synthétise ces 
concepts pour former le Lean manufacturing, alors que le savoir-faire 
japonais se diffuse en Occident au fur-et-à mesure qu’apparaît évident le 
succès des entreprises qui appliquent ces principes et techniques.2 
On dit souvent que le Lean consiste à éliminer les gaspillages et les 
superflus,  
Et ces derniers peuvent être identifiés à chaque étape du processus, et sept 
types de « mudas » sont donc identifiés : 

Figure n°1 : roue du progrès par l’élimination des mudas 

 
Source : www. bravosolution.fr 

                                                           
1
 Le juste à temps consiste à ne commander les matières premières ou les éléments à assembler 

qu'au moment de leur utilisation. L'un des objectifs de cette méthode est de supprimer les stocks 

intermédiaires. 
2
 http:/www.Vision-lean.fr 

http://www.vision-lean.fr/lean-manufacturing/
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Lean Manufacturing  (Lean de production) doit être considéré, non comme 
une amélioration des techniques de production mais comme un véritable 
système de management complet, car sa pratique agit sur l’amélioration 
de la performance des entreprises, par l’utilisation des outilles de 
production pour avoir des un produit de bonne qualité. 

Le Lean Manufacturing est né dans les ateliers industriels et sa sélection 
par les entreprises a conduit au développement de leurs performances. 
Mais cette performance ne peut plus s’expliquer par les efforts internes, 
lorsque comme dans l’automobile ou l’aéronautique, 60 à 80% de la valeur 
ajoutée est externalisé vers les services du système et les équipements. 
Selon Shimizu KOICHI1 le principe de Toyota Production System  est la 
réduction des coûts avec plus de productivité, il faut travailler plus 
largement qu’en production et au-delà de ses propres murs, vers ses 
fournisseurs et distributeurs. A partir du Lean manufacturing apparaît le 
besoin d’un Lean étendu aux maillons de la chaîne logistique (Supply 

Chain).  

2- Les basiques de management de la chaîne logistique 

L’essor de Supply Chain management dans les années 80 trouve 
principalement son origine dans la volonté des entreprises de satisfaire les 
demandes des clients, même avec quelques échecs, mais elles arrivent à se 
maintenir en bonne place en recherchant à améliorer la productivité et 
l’efficacité de ses opérations, dans le but d’optimiser la chaîne de valeur 
dans un environnement stratégique (voir figure n°2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Shimizu KOICHI, « Le Toyotisme », édition  la Découverte, Paris, 1999.  
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Figure n°2 - Représentation de la supply chain management 

 

Source: Mintzer et John T, «Defining supply chain management », journal of business 
logistics, vol 22, n°2, 2001, P19. 

La logistique est l’art de faire circuler l’inventaire sur la chaîne de valeur 
des fournisseurs aux clients finaux tout en respectant des objectifs de 
qualité, de coût et de délai. Que cette nomenclature se présente de flux 
physique et flux d’information, les logisticiens s’emploient à le contrôler.  
 
On trouve les différents acteurs dans la Supply Chain, grossistes, 
industriels, distributeurs, revendeurs ou prestataires logistiques, dont leurs 
objectifs est de réduire les coûts, les délais et le niveau d’inventaire.  
 
Le management de la chaîne logistique repose sur des enjeux et 
l’entreprise doit les appliqués pour réussir à relever les défis face aux 
concurrents.  
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Figure n°3 : les enjeux de management de la chaîne logistique 

 

 
La chaîne logistique a connu d’importantes évolutions dans son processus,  
ainsi, il est devenu plus fréquent de rencontrer les directeurs logistiques au 
sein des comités de direction. De même, de nouvelles fonctions plus 
transversales et ouvertes sur l’extérieur se sont créées telles celle de Supply 
Chain Manager dont le rôle s’étend souvent au niveau européen voire 
mondial. 
Les besoins et les attentes en matière de logistique ont donc évolué, et 
l’entreprise qui se lance dans une initiative de supply chain management 
souhaite avant tout améliorer sa visibilité sur la chaîne logistique globale, 
optimiser les flux, et ses processus afin de répondre aux impératifs 
logistiques comme la : 
 Minimisation des coûts de la Supply Chain  
 Amélioration de la qualité de service qui va avoir un impact direct 

sur la satisfaction du client, 

Entreprise 

 

Actionnaire  

 

-Profitabilité 

-Stratégie 

-Attractivité 
 

 

 

Client 

 

-Qualité  
-Prix 

-Délais 

-Innovation 

-Prix bas 

- Qualité supérieur 

-Courts délais  
-Services efficaces 

-Profit maximal 

-Risques minimisés 

-Croissance 

-Image valorisée 
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 Amélioration de la productivité avec un impact direct sur 
l’utilisation des actifs. 

 
Reconnaître la participation de l’entreprise dans des chaînes logistique 
gérées à deux niveaux, stratégique et opérationnel, est la meilleure façon de 
préserver l’entreprise. 
 

3- Le Lean logistique (Lean Supply Chain Management) 

 
Le principe du Lean c’est éliminer tout type de gaspillage, de toute 
utilisation de ressources matérielles ou immatérielles qui ne rapporte pas 
de valeur ajoutée en plus, son objectif dans la chaîne logistique est 
l’amélioration du service aux clients ainsi que la qualité des produits mais 
en réduisant les coûts et les délais. 
 
A partie de cet objectif, la démarche Lean logistique s’étend dans tous les 
niveaux de l’entreprise et le facteur humain devient un des vecteur de la 
compétitivité et la croissance de l’entreprise et de la performance du 
management de la chaîne logistique. 
 
Le Lean Logistique est un meilleur avantage pour réétudier les processus 
de la chaîne, et découvrir de nouveaux gisements de gains et 
d’amélioration comme :1 
 

• Meilleure productivité des hommes et des équipements, 
• Réduction des temps de préparation, de manutention 
• Diminution des stocks, 
• Amélioration de la qualité des produits et des services 
• Réduction des surfaces nécessaires. 
 

On peut dire que Lean manufacturing est une introduction de Lean 
logistique dont le point commun est de chercher à identifier et éliminer les 
gaspillages en mettant en œuvre les cinq principes du Lean. 
 

                                                           
1
 Christian HOHMAN, HC online, 1Novembre 2008. 
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Les 5 principes du  « Lean » démarrent par le lien d’une stratégie 
concentrée sur le client, avec pour objectifs de simplifier la chaîne 
logistique, tout en maximisant la valeur apportée au client. Cela commence 
par la définition le ciblage clients, de l’offre dévalué proposée et des 
facteurs clés de compétitivité, notamment en termes d’innovation, de coût 
et/ou de service. 
Cette définition va déterminer les niveaux de performances objectifs delà 
chaîne logistique. 
Le deuxième principe du Lean logistique est d’identifier et simplifier la 
chaîne logistique, tout en satisfaisant le client en lui  apportant une valeur 
maximale. Le troisième principe consiste à transformer cette chaîne en flux 
continu selon les facteurs clés de compétitivité en termes de coût et 
d’innovation ; quant au quatrième c’est tirer le flux au rythme de la 
demande dont il faut assurer la majorité des demandes clients  et essayer de 
les assurer avec un meilleur compromis entre les coûts et les délais, car une 

LES 5 PRINCIPES DU 

LAEN 

Viser la 
perfection en 

diminuant 

continuellement 
le 

nombre d’étapes, 
la quantité 

d’informations et 
le temps 

nécessaire pour 

servir le client. 

Tirer ce 
flux au 

rythme 

exact de la 

demande 

Transforme
r cette 

Chaîne en 

flux continu 

Identifier la 
chaîne de 

valeur 

actuelle 

Spécifier ce 
qui fait ou 
crée de la 

valeur pour 

le client 
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chaîne logistique doit être capable de capturer et d’exploiter efficacement 
la demande client, avec l’adoption des pratiques ECR (Efficient Consumer 
Reponse). 
Le dernier principe consiste  à viser la perfection en diminuant 
continuellement le nombre d’étapes, et la quantité et arriver à atteindre un 
état idéal sans contraintes avec l’indentification des barrières à l’atteinte de 
cet idéal. 
 
Dans toute cartographie de flux et distinction entre activité avec et sans 
valeur ajoutée, l’image du client final doit être prépondérante afin d’éviter 
de considérer des actions comme bonnes pour la production mais sans 
penser au client.1 
 
Par exemple, une entreprise dans le nord de la France a réalisé une 
splendide reconfiguration d’atelier avec 19 îlots à en-cours bien délimités 
par des emplacements Kanban2. L’entreprise était pourtant en difficulté en 
raison de l’absence de la Voix du Client, à la fois, pour obtenir la demande 
sur un horizon correct et pour savoir quelle configuration lui serait la plus 
bénéfique. Fallait-il faire des îlots par technologie (mécanique, 
hydraulique, …), des lignes intégrées ou des îlots à réaction rapide pour les 
pièces détachées ? 
Seule la Voix du Client permet de le savoir. 
 
Le muda de type II couvre les gaspillages facilement éliminables, dont 
nous avons parlé : surproduction, transport, attente, contrôle, déchets, 
mouvement, excès de traitement. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bill Belt, « les basiques de la gestion industrielle et logistique », éditions EYROLLES, Pris, 2OO8, 
P36. 
2
 Kanban : mot d’origine japonaise signifiant « signal », Kanban donne l’autorisation à livrer et/ou à 

produire dans un système de flux tirés (emplacement vide = production autorisée ; emplacement 
plein = production non autorisée). 
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4- Les outils du Lean logistique  
 

a-  Le Lean-Sigma Logistique
1
 

 

 

Depuis le début de ce siècle, c’est la majorité des entreprises qui cherchent 
la compétitivité en terme de meilleur Lean et de qualité (six sigma), en 
essayant de l’appliquer dans une chaîne logistique globale comme étant 
une meilleure pratique pour contrôler l’inventaire, en maîtrisant les flux et 
éliminant les gaspillages en relation avec les techniques Lean, en utilisant 
en simultanément l’approche six sigma, donc on peut parler du Lean-sigma 
logistique. 
 
Voici quelques ordres de grandeur typiques des gains qui peuvent être 
réalisés : 
- Réduction des coûts logistiques totaux de 10 à 30% 
- Réduction des niveaux d’inventaire de 30 à 50% 
- Amélioration du niveau de service (livraison à temps) de 5% 
- Réduction des coûts de transport de 10 à 30% 
- Réduction de la surface au sol et du taux de remplissage dans les 
entrepôts de 40% 
- Réduction des temps de cycle de l’ordre de 30% 
- Amélioration de la productivité de 40 à 75% 

 

b- La méthode SMED 
 
SMED : Single Minute Exchange of Die, signifie en langue française 
(Système de modification rapide des réglages des machines). C’est une 
méthode d'organisation dont le but consiste à réduire de façon systématique 
le temps de changement d’outils à moins de 10 minutes.  
Cette méthode s’applique dans une phase de production par fonction 
organisée, il s’agit d’une fabrication de différents produits finis par lots 
dans une même chaîne de production. Tous se produit en simultanéité. 
 
                                                           
1
 Daniel Miroglio, Senior Manager PEA Consulting, “Le Lean Logistics” 
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Le cycle de production dans un tel cas peut avoir la configuration suivante 
: durant les deux premiers jours de chaque semaine, on réalise la 
fabrication du produit A. Le troisième et le quatrième jour, les outils de 
travail et les machines sont nettoyés, réglés puis on lance la fabrication du 
produit B et ainsi de suite.1     
 
Cette  méthode a été pour la première fois mise au point par Shigeo Shingo 
à l’usine Toyota. Réduire systématiquement  les coûts et le temps procure 
donc :  

 Un gain de temps : opérer les changements d’outils en unité de 
temps d’un seul chiffre (1 à 9 minutes) ;  

 Un gain de productivité : flexibiliser les machines et postes de 
travail. C'est-à-dire, améliorer leur capacité à changer rapidement 
de fabrication, réduire l'arrêt pour le changement des outils et si 
possible l’éliminer ; 

 Un gain d’argent : réduire la taille de lot minimale. En effet, si les 
temps de changement de série deviennent nuls, on peut alors 
envisager une fabrication à l'unité sans augmenter les coûts. Moins 
de dépense pour le changement d’outils et plus de production en 
unité. 

La méthode SMED s’applique en trois principales étapes :    

 Etape 1 : Séparation des opérations internes et des opérations 
externes ;  

 Etape 2 : Conversion d’un maximum d'opérations internes en 
opérations externes ;  

 Etape 3 : Rationalisation de toutes les opérations de réglage. 

c- La méthode 5S 
 
La méthode 5S fait partie des outils de gestion de la qualité dont le but est 
d’optimiser les conditions et le temps de travail. Elle ne s’applique pas à un 

                                                           
1Pierre Bedry, « les basiques du lean manufacturing », édition EYROLLES, 2e édition,  Paris, 2012. 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Taille-lots.htm


 

      Revue « le manager »                                   77                                                              N° :01 

 

 

processus, mais à un milieu physique (magasin, bureau, poste de travail…). 
La démarche 5S est la première utilisée dans la démarche qualité. Son but 
est de  garantir la propreté et la bonne organisation du poste de travail. 5S 
tire son origine de la première lettre de chacun des 5 mots japonais.  
  
 

 

Mot Japonais Traduction Interprétation 
Seiri  Débarras  Trier  
Seiton  Rangement  Ranger  
Seiso  Nettoyage  Nettoyer  
Seiketsu  Ordre  Conserver en ordre et propre  
Shitsuke  Rigueur  Formaliser et impliquer  

 

 
Les buts de cette méthode sont : 

 Eviter l’encombrement de l’espace de travail par du matériel, des 
documents, outils ou autres objets inutiles ; 

 Garantir une bonne gestion des emplacements et une localisation 
claire du matériel de travail ; 

 Prévenir le désordre dans les locaux de travail / éviter les 
commandes inutiles de matériel ; 

 Prévenir les accidents de travail en évitant de laisser traîner des 
obstacles ; 

 Optimiser les conditions et les temps de travail. Un milieu bien 
rangé est plus agréable à vivre évite de nombreuses pertes de temps 
(temps perdu à chercher des objets, outils…)  

Le monde réel  

Exemples de méthodologie 5S dans les opérations de logistique :1 

1. DHL : Le programme adopté par ce spécialiste du fret et des 
expéditions aux Pays-Bas a nécessité que les employés ré-agencent 
l’entrepôt et modifient les méthodes de travail existantes. Cette 
concentration sur la qualité leur a valu les prix « Entrepôt le plus sûr » (aux 

                                                           
1 Eureka, « le magazine des professionnels de la manutention », numéro 23, automne 2014. 
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Pays-Bas) et « Reconnu pour son excellence » de la Fondation européenne 
pour le management par la qualité. De plus, DHL cherche à respecter les 
normes de qualité ISO 9001, 14001 et 18001. 

2. Nedtrain : Nedtrain, qui s’occupe de toutes les pièces détachées pour 
les chemins de fer néerlandais, a été l’un des trois candidats en liste pour le 
titre néerlandais de « Entrepôt le plus sûr » pour 2010. Le rapport du jury 
décrit comment l’entreprise cherche à s’assurer que les mécaniciens n’ont 
pas à se préoccuper d’autre chose que de leur tâche. Au cours des trois 
années précédentes, la place prioritaire accordée à la sécurité dans 
l’entrepôt a mené à une réduction de 80 % du taux d’accident. Cet 
accomplissement repose sur une exécution parfaite de la méthodologie 5S. 
Les 13 employés de l’entrepôt, qui participent fortement aux questions 
quotidiennes et aux décisions à long terme, sont parvenus à un taux 
d’absentéisme très faible d’à peine 2,5 %. Le personnel a prévu lui-même 
la plupart des aspects de la sécurité de son lieu de travail, y compris des 
transporteurs de charge spécialement conçus. Nedtrain obtient de très bons 
scores dans les enquêtes de satisfaction auprès du personnel.  

d- Kaizen 
 
Le Kaizen tire son origine de deux mots japonais : « kai », le « changement 
» et « zain » qui signifie « bon ». Autrement dit, le Kaizen est le mot 
japonais pour « Amélioration continue ». 
Le Lean Manufacturing est souvent associé à cette démarche. 
Elle répond aux différentes règles du Kaizen, à savoir : ‐ Participation de tous ; ‐ Utilisation d’outils simples; ‐ Changement progressif, simple et peu onéreux ; ‐ Fondé sur le bon sens commun. 
Il s’agit d’une démarche à long terme visant à optimiser le système et non à 
le réinventer. 
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e- La VSM (Value Stream Mapping)  
 
Analyse de la chaîne de la valeur, des flux physiques et des temps 
d'écoulement de la production (depuis l'entrée des matières premières 
jusqu'à l'expédition des produits finis emballés). Cette analyse permet de 
définir les enjeux et les actions prioritaires d'un plan de mise en œuvre du 
Lean Management. 
 

 

L’accélération est la flexibilité maximale. Être capable de réagir très vite, 
de changer de cap rapidement, de remettre en cause et de reconstruire, rend 
l’entreprise agile, crée de la chaleur. Mais le changement en permanence 
est usant, coûteux, et finalement frustrant : on n’arrive jamais nulle part. Il 
faut des périodes d’exploitation de ce qui existe, de récupération, de 
reconstitution d’énergies et de trésorerie. 
 

 Et pour cela on distingue trois stratégies chaîne logistique qui sont :1
 

- Une stratégie axée sur l’innovation: cette innovation commence par 
lister les leviers favorisé par l’entreprise, exerçant dans un secteur de 
produits à cycle de vie court et une importante versatilité des parts de 
marchés, par leur flexibilité et réduction des temps et de volume (time-to-
market2 et time –to-volume).  
Cette innovation se caractérise aussi par l’association de la production et 
R&D qui a été reconfigurées dans le domaine des infrastructures, en se 
dotant des capacités à l’intérieur de l’entreprise et chez les fournisseurs, la 
centralisation des stocks, ainsi que le système d’information qui a été revus 
pour accélérer la circulation d’information entre le client, l’entreprise et le 
fournisseur dans le but d’une propagation sur l’ensemble de la chaîne.  
Les entreprises étant largement dépendants de leurs fournisseurs et sous-
traitants, l’exploitation de ce gisement suppose de disposer d’une supply 
chain conforme et réactive. Pour cela, il faut : 
                                                           
1 Frédéric Noël, Partner Argon Consulting, «Le Lean Manufacturing appliqué à la Supply Chain », 

SUPPLY CHAIN MAGAZINE N°3 - MARS 2006. 

2 Un time market implique la maîtrise simultanée des délais et de la qualité, sur l’ensemble de la 
chaîne allant de la conception à la livraison, étant donné que la défaillance de l’un entraîne la 
défaillance de l’autre.  
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- Qualifier et/ou développer des fournisseurs ; 
- Réduire la complexité en production, en logistique, au SAV… 
- Exploiter les améliorations potentielles précédemment contraintes 

par les décisions prises en phase de développement ; 
- S’assurer de la performance de segments aval.   

 
- Une stratégie axée sur les coûts: cette stratégie s’établie au niveau des 
entreprises exerçant sur un secteur avancé, avec produits en voie de 
disparition. La priorité a été donnée à la mise en place d’opérations 
efficaces, avec des processus incorporés.  
 

- Une autre stratégie axée sur le service: le service dans cette division est 
de vendre ces mêmes produits sous de forme de « kits » spécifiés au client 
final. C’est une stratégie qui porte sur la consommation de masse et une 
participation du client, car le premier principe du Lean c’est identifier ce 
que fait de la valeur aux yeux du client, et toute opportunité ratée d’attirer 
la clientèle est une chance perdue. 
Cas : Schneider Electric  
Pourquoi mettre en place chez Schneider Electric une démarche Lean ?1 
 
Schneider Electric a appliqué le Lean manufacturing ai niveau de toutes les 
usines du groupe avec un succès sur la base de la réactivité en mettant en 
place la fonction recherches et développement dans les usines. Mais le 
groupe cherche en outre une démarche qui permet une amélioration de sa 
logistique ce qui revient à identifier  les gaspillages, c'est-à-dire la mise en 
place une démarche Lean logistique. 
 
D’où son rôle est de traitée la demande, la gestion des stocks des clients 
jusqu’aux fournisseurs, en passant de l’amont à l’aval sur un niveau 
opérationnelle, de l’amélioration des transports et de la manutention, de la 
réduction des défauts, de l’amélioration du stock utile (c’est un stock 
utilisable directement pour répondre à une commande), ainsi que la 

                                                           
1
 Gérard JORGE, Directeur de la division Ibérique & Internationale, Schneider Electric, « La mise 

en place du Lean Supply Chain chez Schneider Electric », Logistique & Management, Vol. 14 – 
N°1, 2006 
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réduction des délais d’attentes des clients et même la suppression des 
mouvements et tâches inutiles. 
 
Si la démarche de Lean chaîne logistique consiste à 
• revoir complètement la chaîne d’approvisionnement, 
• assurer un processus constant de prévisions, 
• gérer les évènements non prévus comme les alarmes, 
• lier les étapes de manière synchrone, 
• s’appuyer sur un système d’informations flexible, 
• répondre immédiatement aux demandes clients, 
• mettre sous contrôle le processus. 
 
Pour le groupe de Schneider Electric, la chaîne d’approvisionnement a 
fortement évolué:80%de la production quotidienne d’une usine correspond 
à un planning établi mensuellement et elle garde une certaine flexibilité 
pour les 20 % restants. D’autres usines mettent en œuvre le processus 
MRP.1 
 
En effet, le groupe cherche à prévoir les produits, tout en basant son 
organisation sur les événements non prévus, d’autre part il cherche à lier 
les étapes de façon synchronisée, grâce à un système d’information 
flexible. Le Lean logistique s’appuie en outre sur des diagnostics et vise à 
fluidifier les stocks. Il passe par un management de terrain efficace. Il reste 
que la collaboration du personnel et l’implication des autres acteurs de la 
chaîne logistique sont essentielle dans cette démarche. 
 
Les objectifs de Schneider Electric avec l’application de la démarche Lean 
logistique sont : 
• diviser par 10 le taux de défauts constatés à la livraison client ; 
• atteindre un taux de satisfaction client de 97 % pour l’offre standard ; 
• réduire les stocks de 20 %. 
 

                                                           
1
 MRP: Materials Resources Planning « planification des ressources de production », le MRP a 

pour rôle principal de permettre la planification de la production en fonction des ressources en 
personnel, en matières premières, en machines et en temps, par rapport à un besoin à date ou un 
besoin de stock. 



 

      Revue « le manager »                                   82                                                              N° :01 

 

 

Une équipe qui anime le l’ensemble de la chaîne logistique car la société 
est passé de 70 à 20 entités logistiques dans le monde. Le nombre de 
magasins de stockage a également été divisé par deux. 
 
Enfin, l’activité du groupe Schneider est centrée sur la valeur ajoutée client 
qui permet une mobilisation dur l’amélioration de la qualité. La flexibilité 
de son organisation permet de régler rapidement un événement non 
planifié. Mais le pilotage de l’équipe reste primordial pour le groupe afin 
de créer une amélioration permanant. 
 
La logistique a été créée pour faciliter l’avancée des armées. Aujourd’hui, 
Schneider Electric l’utilise sur tout le réseau de chaîne. L’histoire retiendra 
peut-être un jour que le  Lean logistique a fait gagner la guerre aux 
gaspillages pour apporter une réelle valeur ajoutée au client final ! 

 
Conclusion 
 
Dans un premier temps, la valeur ajoutée pour l’entreprise provient de 
l’exploitation directe du deuxième principe de base, soit l’élimination des 
gaspillages de capacité et des autres ressources, la réduction des coûts 
associés et la mise en valeur des cerveaux de tous les employés, chacun 
travaillant dans son processus au niveau opérationnel, pour repérer et 
éliminer le gaspillage. 
Pour optimiser la performance de la chaîne logistique, il faut donner de 
l’importance à la satisfaction du client qui est un acteur important pour le bon 
fonctionnement de la chaîne, de plus c’est en fonction du type du produit ainsi 
que la définition de la valeur de chaque marché. 
Ce que le Lean peut apporter pour l’entreprise dans le management de la chaîne 
logistique (Lean logistique) est : 
 

- Une meilleure qualité 
- Augmentation de la productivité 
- Des clients plus satisfaits 
- Baisse des coûts opérationnels 
- La croissance de votre entreprise (le Lean augmente la compétitivité de 

l’entreprise) 
- Un projet d’entreprise motivant. 
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