
Étaler les prévisions de ventes en fonction des réouvertures de pays 
(déconfinement) et réseaux de distribution (par ex. : d’abord e-
commerce, puis boutiques, enfin travel retail)

Sonder vos clients sur leurs propres prévisions et les retours de leurs 
clients

Cartographier vos clients pour prioriser les commandes à relancer 
(Volume/Marge/Intérêts Stratégiques)

Travailler un plan de promotion d’écoulement de vos stocks 
résiduels

Renégocier les conditions contractuelles avec certains clients afin de 
favoriser la reprise des flux de vente : faciliter les retours, 
promouvoir les remises sur CA, inciter à prendre des commandes 
ouvertes sur un délai plus long, favoriser les avoirs plutôt que les 
remboursements, …

Organiser du rebalancing de stocks pour répondre aux urgences des 
différents marchés

Travailler sur des scénarios de demande 
en fonction des dates de reprises possibles
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Analyser les fournisseurs suivant les axes suivants : présence dans 
une zone confinée, fournisseur unique / switch facile sur un autre 
fournisseur, longs délais de livraison et/ou stock faible, solidité 
financière du fournisseur, niveau de dépendance

Prioriser les fournisseurs en les classant sur une matrice (risque de 
défaillance) * (criticité du fournisseur)

Bâtir un plan d’action pour les fournisseurs les plus prioritaires 

Déployer la méthode aux éventuels fournisseurs de rang 2 pour vos 
pièces critiques

Identifier les éventuelles opportunités d’investissements (intégration)

Bâtir des task forces prêtes à être déployées : « industrialisation 
express » pour mettre en œuvre rapidement de nouveaux sourcings
alternatifs, « Boost fournisseurs » pour les aider à produire vos pièces 
critiques,  …

Cartographier les fournisseurs à risque

Faire un bilan des stocks disponibles pour 
identifier les réappros prioritaires

Faire une cartographie précise de vos stocks (si produits périssable, 
balance agée). Pour produits finis : par CA / marge potentielle & nb 
de jours de couverture par canaux de distribution possibles, en 
incluant les emballages. Pour Matières 1ères et composants : par coût 
de revient & nb de jours de couverture en consommation

Anticiper l’arrivée de vos commandes venant des pays déjà 
déconfinés = besoin de surfaces temporaires supplémentaires (éviter 
les stockages en zone portuaire au prix fort)

Si besoin de dégager rapidement du cash : prendre des risques sur 
des ruptures

Renégocier des prolongements de dates de péremption sur base 
d’analyse d’innocuité (a minima sur produits non transformés)

Avoir une vision de la localisation des stocks sur toute la chaine de 
valeur  (stock fournisseur, en transit, en entrepôt, chez les clients)

Négocier avec vos fournisseurs stratégiques d’obtenir une visibilité 
sur leurs stocks si ce n’est pas le cas
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Définir avec les directions financières & 
RH le cadre du plan de reprise d’activité 
(main d’œuvre, cash,…)

Avoir un plan coordonné entre prévision de vente / niveau de stock 
/ capacité industrielle engagée (incluant le temps de retour à la 
productivité nominale) / retour des équipes au travail (S&OP 
hebdomadaire de crise).

Poursuivre les politiques de limitation de la contamination : équipes 
alternées, …

Faire évoluer votre processus de prévision : suivi statistique court 
terme pour capter les tendances (au lieu des prévisions mensuelles 
basées sur des historiques non représentatifs)

Prioriser les lignes de production à faire redémarrer : les plus 
rentables vs celles qui vont produire les demandes les plus urgentes 

Réserver des capacités de transport / dédouanement auprès de vos 
transporteurs avant qu’elles ne soient saturées


