Focus on the Right Issue

Vers une Supply Chain agile et efficace
pour créer plus de valeur pour l’Entreprise
Decision Value – Pourquoi ce nom ?
L’objectif de toute entreprise au travers de sa
stratégie est de créer de la valeur pour ses
clients, ses salariés et ses actionnaires.
Cependant après la refonte des systèmes ERP
et APS, les grands projets de restructuration et
de réorganisation, et plus récemment le BPR
(Business Process Reengineering), le constat
reste mitigé sur la réelle création de valeur pour
l’entreprise.
Pourquoi ce constat ? Parce qu’en général, la
première question n’a pas été posée : « Compte
tenu de ma stratégie, quelles Décisions dois-je
être à même de prendre pour créer de la Valeur
pour mon entreprise ? »

Sonia Daviaud
Managing Director

Une approche orientée résultat…

Identifier les Décisions
à prendre pour
créer de la Valeur

Définir les Processus
nécessaires à cette
prise de décision
Aligner l’Organisation
pour animer efficacement
ces processus

Faire évoluer les Systèmes
d’Information …
si nécessaire
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Notre Objectif :
Aider nos clients à définir les solutions leur
permettant d’atteindre leurs Objectifs
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… pour permettre d’adresser les bons enjeux à
chaque niveau décisionnel
Stratégique

Tactique

Quelles sont les meilleures options
pour améliorer son CA et/ou réduire
ses coûts afin de générer plus de
valeur ?
Comment mieux exploiter ses
ressources internes et externes pour
améliorer sa rentabilité économique
tout en réduisant son niveau de stock
et d’en-cours ?
Comment améliorer sa productivité

Opérationnel opérationnelle tout en respectant ses
engagements de livraison ?

Exécution

Comment assurer l’excellence
opérationnelle afin de limiter les coûts
de non qualité ?

Focus on the Right Issue

Les leviers d’optimisation pour la Supply Chain étendue
Processus de Planification (S&OP, MPS)
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Approches Lean & Développement Durable

Comment nous pouvons vous aider
Vision Supply Chain
 Diagnostic de la chaine de création de
valeur

Gestion de la Demande et
Planification
 Fiabilisation des prévisions

 Optimisation de l’offre de service

 Processus de planification (S&OP, MPS …)

 Stratégie de distribution physique

 Optimisation de l’utilisation des ressources

 Valorisation des services Supply Chain
 Supply Chain “durable”

BFR et Réduction des coûts
 Gestion optimisée des stocks et en-cours

Relation Clients

 Gestion du cycle cash to cash

 Rationalisation du service client
 Approche collaborative de la planification
et de l’exécution (EDI, VMI, CPFR,…)
 Gestion des grands comptes

Lean Engineering
 Réduction du cycle de lancement
 Gestion du portefeuille de projets

Relation Fournisseurs
 Stratégie de collaboration
 Optimisation de l’exécution (EDI, VMI,
GPA, MAF…)

Contact : Sonia Daviaud
+33 (0)6 12 08 13 22 / sonia.daviaud@decision-value.com
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Lean Manufacturing
 Amélioration de la productivité
 Fiabilisation du processus d’exécution

