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Planifier la supply 
chain dans l’industrie 
automobile est une 
opération complexe

De plus en plus de clients souhaitent personnaliser 
leur voiture en choisissant dans une gamme d'options 
toujours plus vaste. Cela intensifie la concurrence 
parmi les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et 
rend la planification des opérations plus complexe.

La mondialisation ajoute à ces facteurs avec la 
concurrence des marchés émergeants : Russie, Chine, 
Inde et Amérique du Sud.

Enfin, la difficulté de centraliser le pilotage de la supply 
chain est un autre défi du secteur.

Examinons de plus près ces facteurs de complexité 
dans l’industrie automobile. 

https://twitter.com/#!/quintiq
http://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/16797
http://plus.google.com/+quintiq
http://www.youtube.com/user/channelquintiq
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1. Une gamme d'options toujours 
plus large 
 
Autrefois, un constructeur automobile gérait six 
ou huit modèles sur une ligne de production, 
correspondant à deux ou trois groupes 
motopropulseurs différents. Aujourd'hui, les clients 
veulent pouvoir personnaliser leur véhicule tout étant 
livrés le plus rapidement possible.

Les procédés de fabrication traditionnels sont 
progressivement remplacés par une production 
à la demande (MTO). Les listes de composants et 
nomenclatures produits (BOM) s’allongent, tandis 
qu’il est nécessaire de garantir un stock de pièces et 
moteurs complet pour satisfaire toutes les demandes 
clients. Si l'une des options n'était pas disponible, la 
voiture ne pourrait être construite à temps, la ligne de 
production devrait être reportée et le niveau de service 
en souffrirait. Ces pratiques peuvent aller à l'encontre 
de la culture « Lean manufacturing », traditionnelle de 
l'industrie automobile.

2. La globalisation de la supply 
chain
De nos jours, les usines d'assemblage de 
carrosseries et de groupes motopropulseurs, les 
équipementiers ainsi que les clients sont dispersés 
dans le monde entier. Un client brésilien peut ainsi 
commander une voiture avec des pistons fabriqués 
en Chine, une culasse faite en Russie et envoyée en 
France pour un montage partiel, en attendant que le 
moteur ne soit produit en Allemagne. Et il ne s'agit là 
que du groupe motopropulseur. L'assemblage final 
du véhicule peut se dérouler sur un autre continent 
avant d'être expédié, enfin, au client.

Le problème ici est le manque de visibilité sur les 
stocks ou la capacité des fournisseurs, qui eux-
mêmes sous-traitent volontiers. Un fournisseur peut 
ainsi s'engager à livrer un certain volume, mais le 
fabricant ne peut jamais être sûr à 100 % de recevoir 
la totalité de la commande.
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3. Une planification décentralisée 

La planification décentralisée de la supply chain ne fait 
qu’accentuer les deux autres défis auxquels doit déjà 
faire face le secteur.

Les planificateurs dans l’industrie automobile 
doivent tenir compte de plusieurs usines et 
fonctions. Souvent, les volumes annoncés par les 
Ventes ne correspondent pas aux prévisions des 
concessionnaires. Et les lignes d'assemblage sont 
parfois planifiées sans tenir compte de la disponibilité 
des groupes motopropulseurs.

De plus, la planification repose souvent sur des 
systèmes de référence agrémentés de tableaux Excel. 
Résultat : les données sont disparates, éparpillées 
et granulaires. L'information disponible ne peut être 
utilisée efficacement dans ce contexte.
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La centralisation 
résout plus d'un 
problème
Pour optimiser le processus décisionnel, il est 
recommandé d'utiliser un système de planification 
unique qui tient compte de l'intégralité des 
contraintes et éléments de la chaîne de production. 
Planifier la supply chain signifie centraliser les 
informations.

La centralisation vous permet de consolider les 
volumes et les programmes, la capacité avec les 
besoins logistiques. Une plate-forme unique de 
planification améliore la visibilité, facilite la tâche 
des planificateurs et empêche le cloisonnement 
des données. Elle favorise également une meilleure 
coopération en interne comme avec vos partenaires.

Posez-vous les 
bonnes questions
Comment être sûr que votre solution de planification 
œuvre en votre faveur ? Posez-vous les questions 
suivantes :

 Répond-elle à 100 % à vos besoins, règles et 
contraintes ? 

 Offre-t-elle la possibilité de simuler des 
scénarios pour explorer différentes options ? 

 Permet-elle d'analyser vos KPI pour avoir un 
retour immédiat sur les conséquences de vos 
décisions ?

 Offre-t-elle une planification de bout en bout, 
sur une plate-forme unique et intégrée ?
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À propos de 
Quintiq
Depuis 1997, Quintiq résout tous les problèmes 
de planification et optimisation de la supply chain 
à l’aide d’un logiciel unique. Aujourd'hui, environ 
12 000 utilisateurs dans plus de 80 pays utilisent 
le logiciel Quintiq pour planifier et optimiser leurs 
ressources humaines, leurs flux de production et 
leurs opérations de transport. Quintiq possède un 
double siège social aux Pays-Bas et aux États-
Unis et des bureaux partout dans le monde. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.quintiq.fr ou suivez Quintiq sur Twitter, 
Facebook, LinkedIn et YouTube.

http://www.quintiq.com/locations
mailto:info%40quintiq.com?subject=
www.quintiq.com
https://twitter.com/#!/quintiq
http://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/16797
http://plus.google.com/+quintiq
http://www.youtube.com/user/channelquintiq

	Button 18: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Button 19: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Button 20: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Button 21: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Button 22: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Button 13: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off

	Button 14: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off

	Button 15: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off

	Button 16: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off

	Button 17: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off



