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La Supply Chain bioMérieux et ses challenges

Les secrets d’une relation saine:

• Hors processus d’appel d’offres

• Le cahier des charges

• Le contrat

• Le démarrage des opérations

AGENDA
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LES ACTIVITES DE LA SUPPLY CHAIN
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LES CHALLENGES DE LA SUPPLY CHAIN
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Quelques règles d’or:

Aller à fréquence régulière et planifiée sur le marché

Etablir une stratégie court / moyen / long terme

Rencontrer en permanence des propects, identifier les meilleures pratiques

Se nourrir du marché, de la compétition, des innovations durant des salons, conférences…

Etre prêt à revoir son organisation

Appliquer l’amélioration continue au quotidien

Bâtir une relation de partenariat

HORS PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
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Investir un temps certain dans sa réalisation :

Prévoir dans le planning du RFQ les semaines dédiées à cela

Faire intervenir / relire tous les partenaires internes impliqués (qualité, juridique,…)

S’assurer que prospects et partenaires en place ont le même niveau d’information 

Capturer tout manquement / erreur pour ne pas le répéter à l’avenir

Laisser la possibilité d’expression hors cadre…des bonnes idées peuvent émerger

=> La qualité du cahier des charges conditionne en partie le résultat de l’appel d’offres, 

c’est la base de travail utilisée par les fournisseurs pour comprendre notre activité et 

apporter leur réponse

LE CAHIER DES CHARGES
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Partager des informations précises sur les responsabilités:

Incoterms

Valeur de la marchandise transportée

Conditions de transport des produits (température dirigée, protections actives/passives...)

Définir un SLA

=> Il convient d’être exigent tout en assurant une relation gagnant – gagnant. Un 

partenaire n’est pas une double assurance.

LE CAHIER DES CHARGES
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Fournir l’ensemble des éléments techniques:

Descriptif des flux et données volumes détaillées

Le processus complet de livraison (flux physique et documentaire)
- - Processus de pre booking (prévisions) / booking

- - Attendus sur les moyens mis à disposition (bi temp, double étage…)

- - Organisation du pick-up et de la livraison (prise de rendez-vous, hayon…)

- - Documents: documents d’expéditions, factures de prestations…

Le pilotage des opérations et la performance (instances, outils, équipes)

Et d’autres éléments:
- - L’amélioration continue

- - Le plan de continuité

- - responsabilité sociale et environnementale

=> Il faut exiger plus que le transport du point A au point B en retour d’un partage 

important sur la manière de gérer nos opérations.

LE CAHIER DES CHARGES
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Fournir l’ensemble des attendus en terme d’outil:

Track & Trace des expéditions

Reportings d’activité quotidien / hebdomadaire / mensuel…

Pre alertes expédition / livraison

Accès à un portail web dédié

Outils de décision sur la gestion de la chain du froid et plus

=> Tout ce qui n’est pas demandé dès l’appel d’offres sera plus compliqué à mettre en 

place pour les 2 parties après une phase de démarrage. 

LE CAHIER DES CHARGES
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Définir les pré requis qualité:

Certification / accréditations…

Processus d’audit fournisseur

Gestion des produits dangereux

Gestion de la cold chain

Processus des réclamations et CAPA

Système de bonus / malus

=> Il n’y a pas de place pour le doute sur ces éléments

LE CAHIER DES CHARGES
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Quelques règles d’or:

Il doit être le reflet du cahier des charges techniques

Il doit intégrer tout élément négocié jusqu’à l’awarding

Définir un contrat type en amont et l’intégrer au package RFQ avec acceptation des    

participants est un gage de gain de temps

Vigilance avec la notion de responsabilité

Il doit être signé 

=> L’équité des 2 parties assurera sa signature.

LE CONTRAT
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Quelques règles d’or:

Prévoir dans planning du RFQ le temps nécessaire

Allouer des ressources des 2 parties

Intégrer l’implémentation des éléments contractualisés:
- - Des premières expéditions (flux physiques et documentaires)

- - De l’ensemble des outils et indicateurs

- - Des instances de pilotage

=> Phase souvent sous dimensionnée en temps et charge

LE DEMARRAGE DES OPERATIONS
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