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Résumé: La Supply Chain est considérée aujourd’hui comme un atout stratégique et 
concurrentiel dont un grand nombre d’entreprises peuvent ou devraient se prévaloir.  Parmi toutes 
les définitions de la Supply Chain, c’est souvent les plus simples et les plus innocentes, 
apparemment, qui se révèlent les plus significatives, ainsi : «La Supply Chain est la dynamique 
de l’objet ou du service utile».  Le client, celui à qui le service est destiné, est donc la référence à 
partir de laquelle il s’agit de concevoir et de dimensionner l’organisation.  Ainsi, la Supply Chain ou 
réseau global de valeur du produit et/ou du service est une référence pour structurer l’organisation, 
d’une entreprise ou d’une institution, non plus par fonctions selon des visions cloisonnées, mais au 
contraire par processus, par échanges et confrontations d’expériences, par mise en synergie de 
fonctions grâce à des stratégies, internes ou externes, d’alliances ou de séparation. Le Supply Chain 
Management est aujourd’hui en pleine transformation et mutation digitale sous condition nécessaire 
de durabilité.  Les nouvelles technologies de l’information et de la communication influent 
directement sur la conception stratégique, tactique et opérationnelle du réseau de valeur de toute 
entreprise et organisation. Les prochaines années vont bouleverser non seulement les pratiques, 
mais également les modèles économiques ainsi que les métiers. Cette conférence esquissera les 
principes fondamentaux de la Supply Chain et montrera les changements actuels et futurs de cette 
fonction globale et transversale, fondamentale à la création de valeur et de service.
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