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maginerqueriennevachan- processusde gouvernance? Les
gerpourlasupplychainsuite ancienssont-ils encoreadaptés?
à un détouraged'activité issue - comment sécuriserles compéd'une filialisation d'une ces- tencescléset éviter I'appréhension
sionou d'une reprised activité,arssi de I'inconnu qui poussesouventà
bien pourfentité d origine quel'en- vouloir resterdansl'ancienneconfitité résultante, présenteun risque guration ?
majeur et il est notamment vital - cornment remplacerlesfonctions
pour une entreprised'anticiper les centralesd'hier (juridique, comrelationsclient-fournisseursà adap- munication,DSI...)?
ter ou mettre en æuvre en remplacement de relations < entre colRenégocier
[escontrats.
vu
lègues>. Il en découleun certain sousun autre angle,parallèlement
nombre de questionsà seposerde aux questionnementslégitimesqrlil
prime abord, autant au sein de la engendre,un détouraged'activité
supply chain de l'entité d'origine peut égalementapparaîtrecomme
qui dewa estimerlesdéséquilibrages chacune des deux supply chain
à prévoir, que du côté de I'entité concernées.Il peut ainsi être l'ocrésultante,qu elle soit autonome casion de renégocierles contrats
ou rejoignant une autre société,qui aveclesfoumisseursou clientspour
aura égalementà réévaluerI'optiplus de partenariatsou bien donmisation de sasupply chain. Citons ner la possibilitéde formaliser les
quelques-unesdesinterrogations interfacesavecles clients/fournisà soulever au niveau de l'entité de s e u r si n t e r n e sq u i d e v i e n n e n t
départ:
externespour clarifier lesrèglesde
- mon plan detransportest-ilencore fonctionnement ou encorecréerles
optimisé avecune potentielleperte conditions d'une refonte desprodevolume ?
cessusde gouvernancepour plus
- comment passerd'un flux inter, d'efficacité et de réactivité dansles
compagnieà capacitésouventdédiée deuxentités.Ie détouragepeutaussi
àun fltrxavecun foumisseurexteme constituerla based'une fidélisation
pouvantavoirdautresclientsvenant desressources
clésautour d'un promonopoliserla capacitédisponible? jetfédérateur (une aventure qui
- lesvolumes d'achatpost-détou- soude)pour l'activité concernée.
rageatront-ils le mêmepoidsquhier
Il s'agit en fait de réfléchir sur les
sur toutes mes commodités ?
conditions du succèsd'un détouLentité résultante,quant à elle,aura ragedlactivité en intégrant le péritout intérêt à seposer très vite les mètredelasupplychaindèslaphase
questions suivantes:
amont de préparationen parallèle
- commentgérermon collegued'hier desvoletsfinanciers,commerciaux
devenu un client exigeant ?
et juridiques. Avant d'yvenir, reve- aurai-je le même poids dansles nons rapidement sur le déroulençgociationsavecmesfoumisseurs? ment < classique>d'une opération
- quelsdevront être les nouveaux de détourage.La reconfiguration
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Détourage
--s entreprisespour assurerleur
-.r-eioppementfait appel à plu,:urs t)?es de projets relevantde
.t'érentsniveaux décisionnels,
..l'Alba& Co, cabinetconseilen
':atégiesde croissance
en environ- :ment international, schématise
-:ns la figure 2.
.i lesopérationsde fusion-acqui.:ion relèventdansleur conceprn du niveautactique,lesdétou'.ges sont à aborder au niveau
:érationnelpour garantirleur suc, =s... Or trop souvent,le passage
-: relaisentre équipede fusion:quisition et équipede détourage
:st pasorganisé,le détowagesem,ant < acquis> ou < facile >, une
contraclesproblématiques
.s calées
-elleset de négociationsdu prix
-3 vente.Or ce sont lesmodalités
,: détourage,puis le caséchéant
, intégrationdansla societéacqué'.usequi vont démontrerla perti:nce desbusinessplans souvent
:oduits.AvecI'expérience,la prérration de cesopérationss'amérre en intégrantdesprocessusde

fusion-acquisition plus structurés,
avecmiseen concurrencedesacquéreurset ouvertureduprocessusaux
acquéreursétrangers.

SécuriserlesV€fltes.uneplace
grandissante
estenparticulieraccordéeà la négociationdes< Tiansi(TSA),
Agreements>>
tion Services
pour garantir la continuité desopérations,et à celledes< SupplyAgreements > pour sécuriserlesventes.
Les impacts opérationnels sont
importants et doivent être anticipésen termes de réécritured'une
stratégieautonome,de recrutement
d'équipescomplémentairespour la
phasetransitoire ou dansla durée,
de réorganisationdesflux et bien
sfir de détouragedessystèmesd'information.
Mais silaconscience
decesimpacts
estpartagée,lesmoyensne sont pas
toujows mis enplacepowpouvoir
lèsadresserle plus en amont possible,et il estcommunément admis
queleséquipesopérationnellesen
place< saurontfaire>.Orlamatu-

pour devenir< autorité nécessaire
nome > et forcede proposition sur
les nouveauxprocessusdécisionnels à mettre en æuvre n'est pas
toujours acquise.Selonune étude
du cabinetDeloitte, lesprincipales
raisons de prise de retard sur un
détouragesont:
- à22o/opow dædifficultesdenegociation du TSA:
- àL9 o/opour une phasede vérification de l'éventuel acquéreurplus
approfondieque prévu;
- à 12 o/opour desdifficultés rencontréesdans la préparation de la
ciblepour la cession;
- àLI o/opour desdélaisd'obtention d'autorisations officielles ;
- etseulementà4% powdes délais
de bouclagedesfinancements.

Attention à bien évaluer
la natnredes
changementsen fonction
de I'activité à détourer.

Miseenæuvre
Cenesont
opérationnel[e.
donc paslesfinancementsquibloquent de façon majeure,mais bien
la mise en æulre opérationnellede
cibles.
Torganimtionet desprocessus
En tout état de cause,lesdifficultés
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AML Systemsestaujourd'hui un permis d'éviter certaines anomade négociationdu TSA ainsiqueles
lies et crisesen aval;
vérifications renforcéesdu côté du groupeliwant dansle monde entier
- la mise en æuwe d'une conduite
mécanismes
de
futur acquéreurrenvoientpour par- 20 millions Petits
du changementplus formelle, afin
destiet
actuateurs)
tie à desanalysesdubusinessmodel (actionneurs
de renforcer plus raPidement la
projecles
dans
et desflux auxquellesla supplychain nésà être intégrés
compréhension,côtédientscomme
activité,
Cette
teurs desvéhicules.
estpartie prenante.
(Bobicôté AML, destermes du SuPPIY
sites
IsabelleCarrère, associéefonda- menéeà partir dequatre
Agreementetdesmodalitésdefoncen
trice du cabinetAlba&Co, en arrive gny et Hirson en France,\Muxi
tionnement desliens clients/PME
Pologne)
même à sedemander si' dans cer- Chine et Chrzaznowen
fournisseur tiers qui ont remplacé
redéPloYee
tains métiers,un détouraged'acti- a dû êtrecomPlètement
lesliens entre sociétéssæurs.
vitésne seraitpasavanttout un pro- pour être miseen autonomie.
Toutescesactions auraient Perjet de refonte de la suPPlYchain ?
latéÉcndemieuxaccompagner
mis
crises.
des
efficace
Gestion
Iæbilanqrlelletireduncas dedâou(et
envinon
complète
quasi
ture
rage d'activité qdelle a accomPa- Ce succèsestle fruit d'unevolonté
discussions),
des
à
I'origine
sagée
gpéet qui a donnénaissanceàAML très forte de l'équipe de direction
de devis,Prisede comdu processus
Systems,le montre en tout casen et d'encadrement de la nouvelle
cation, facturation
planifi
mande,
partie. L'entrePriseen question, entité et d'une gestion efficacedes
Aujourd'hui' AML
recouwemenL
et
foumisseur de systèmesd'éclairage crisesau fur et à mesurede leur
avoir réussi son
annonce
Systems
pour Ïautomobile, estune ancienne apparition.Mais avecle recul,AML
ÏexPériencefut
si
même
détourage,
entité faisant partie de la division Systemsestime qu'une meilleure
stressante.
parfois
édairagedeValéo.Ia flrme a réussi anticipation de certainspoints opéà mener son détouragedu grouPe rationnelsautour de la supplychain
Conctusion.Il estdoncclairque
en 12mois, sansgénérerdarrêts de aurait permis un détouragePlus
le détourage doit être PréPatéer
chaîne chez sesclients et tout en < serein> :
Lac- - une meilleure cartograPhiedes anticipé dèsla Phasedu Processus
absorbantune forte croissance.
de frsion-acquisitionsurlensemble
tivité a ainsi migré d'une division attentes/réticencesdes clients et
desaspectsopérationnels,dont bien
d'un grand grouPe industriel de foumisseursafn de rassureret paciévidemment la suPPlYchain. La
11milliards d eurosde chifte d'af- fier l'ensemblede la chaîne;
impli- question devient alors : comment
fairesà une PME intemationale de - une validationplus poussée,
convaincrelesfinancierset la direc55 millions d eurosde chiffre d'af- quant formellement les ProPrié5i les opéntions de
généraleque la suPPlYchain
fusion-acquisitionrelèvent
faires à travers une oPération de tairesdesprocessus'de I'opérabi- tion
du
de valeur lors de
conception
dans teur
iest-à-dire un lité de cesprocessuset dessystèmes peut être créatrice
Leverage-Buy-Out,
niYeautactique,les
détourageet
d'un
la préparation
détouragesson! à aborder
schémafinancierdanslequelÏachat d'information dansle nouvel envide proopérationnel
àféquipe
niveau
au
partielle- ronnement. < LeDiable estdansles doit êtreintégrée
pour ganntir leur succès... d'entrepriseest financé
de la
jet
I'opérabilité
pour sécuriser
ment par desemPruntset qui donne détaik>,et cettevalidationqui n éait
entité ?
lesmoyensaux dirigeants en Place permise en amont de l'oPération nouvelle
aura en ef[etla tentavendeur
Le
les
ni
calendrier
par
le
ni
Par
en partenariatavec
d'être associés
contraintesde confidentialité,aurait tion de laisserpour plus tard et à la
desinvestisseurs.
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3/ Les10 bonnespratiquesen supply chain

(
Se doter de l'expertiseSCnécessaire(interneou externe)dès [a
U -phase de fusion-acquisition.
lJacquéreur
doit pouvoirbvaluer[e degréd'autonomiede la SCde la cible
proposéeet évalueren conséquencele TSAà mettreen euvre ainsi que le
coût de la transition.
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un SCMintervenantau niveaudu Comité
7_Nommer
-de
Direction.
/
lJimpéntif de continuitédes flurç ainsi que la naturedes
décisionset arbitmgesqui serontà prendredansles
roo jours,requièrentun SCMpositionnéau plus haut.
fl
_Mettre souscontrôleles processusdécisionnelsde la
v -nouvelle
entitêdès le dÉbut
=Lesprocessusde planification(S&OB MPSet cestion des
Appros)sontà opérerdès le lendemainde la cession,mêmeen mode
dégradédans un premiertemps.
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Piloter en modeproiet le plan de transition pour I'ensembledes
ll
)/'acteurs de ta 5C étendue.
ies ctientse_tfournisseurséta.ntégalementfortementimpactéspar
I'opération,iI est nécessaired'anticiperles changementspa] la
communicationappropriéeet [a restaurationdes interhces nêcessaires.
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KPIdetanouvelle
SCpours'assurer
deI'atteinte
des

Lesobiectifsdoivent refléter tes ptansde sécurisationdans un premier
temps, puis de synergieet/ou montéeen puissance, r

-:rargedeI'acquéreurle fait de caler
ruslespoints opérationnels,alors
-.reI'acquéreursefocaliserasur le
::ix de la transactionet lespotenelsde développement,en négli-3ant,fautede tempset parfois de
, rmpétences,
lesaspectsopération:Is (, celnmarcheaujottrd'hui"donc

celamqrcherademain! >).En outure,
descontraintesde calendrieret de
con-fidentialité viendront souvent
empêcherI'acquéreurde faire un
réelaudit terrain du degréd'autonomiede I'activitécible...
Afin d'aplanir au mieux tous les
écueilspossibles,on peut cernerdix

bonnespratiquesàmettre en æuwe
pour permettreà la supplychainde
jouer son rôle transversedansce
type d'opération et ainsi contribuer
au succèsdu < deal>.Desbonnes
pratiquesà mettreen placeaussi
bien du côté de l'acquéreur que du
vendeur.

Movingbusiness

Enjoythe reliability
of world-class
professionalism
andservice
by ChinaAirlinesCargo.

Tel.+ 35234 83 63 - 1 or pleaseconsultour websitewww.china- airlines.com

"t*ffi,ffæg$Æræ
N"265\ DÉCFMBRE
2011\ LOGISTIOUES
MAGÆINE3 5

*

