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logistique et de la Supply Chain. 

Notre mission, limitée à interviewer aux entreprises d’Ile de France, était 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans la stratégie d’une entreprise, l’amélioration continue est un élément 

clé ; et cette nécessité n’est pas exclue dans le domaine de la logistique. 

Comment réagir face aux mutations des marchés tout en développant une 

stratégie économique efficace ?   

Pour soutenir les entreprises dans cette démarche de compétitivité et 

performance, l’Association Française pour la Logistique (ASLOG) facilite les 

échanges entre entreprises, et soutient la recherche d’amélioration dans ce 

domaine à travers, entre autres, d’un questionnaire Benchmarking. 
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ASLOG 

 

L’ASLOG, organisation neutre et indépendante, a été fondée en 1972 et elle 

a pour objectif principal de promouvoir la logistique sous toutes ses formes. C’est 

la seule association couvrant l’ensemble des activités au sein de la chaîne 

logistique globale. 

Ses principaux objectifs sont : 

 Augmenter le contact et multiplier les échanges à travers des événements 

professionnels logistiques et des commissions thématiques d’experts en 

s’appuyant dans son réseau national et international. 

 Mesurer la performance logistique des entreprises et l’évaluer. 

 Favoriser la diffusion et l’appropriation des techniques à travers la diffusion 

d’études et d’enquêtes. 

 

Ouverture Internationale 

La mondialisation atteinte parmi les nouvelles technologies ont modifié les 

relations entre les fournisseurs et les clients. 

L’ASLOG encourage les entreprises françaises à s’ouvrir aux marchés 

internationaux pour qu’elles soient de plus en plus performantes grâce aux bonnes 

pratiques logistiques qui se développent à échelle internationale.  

L’ASLOG est membre fondateur de l’Association Européenne pour la 

Logistique (ELA). Cette association représente pratiquement la totalité des pays de 

l’Europe centrale et de l’ouest. À travers cette association, la collaboration entre les 

entreprises européennes est possible. 

Cette ouverture est aussi présente par l’engagement d’ELMED (European 

Logistics Mediterranean) dont elle est également membre fondateur avec 

l’Associazione Italiana di Logística (AILOG) et le Centro Español de Logística (CEL).  

Maintenant des pays comme le Brésil font aussi partie.  

De nombreux projets internationaux sont soutenus par l’ASLOG afin 

d’améliorer les pratiques logistiques et la formation liée aux métiers de la 

logistique. De cette façon, elle réduit les différences entre les pratiques logistiques 

internationales. 
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Fonctionnement 

Les principaux organismes de l’ASLOG sont : 

 L’Assemblée Générale. Elle est composée par l’ensemble des adhérents 

qui décident les buts et l’organisation de l’Association. 

 Le Conseil d’Administration. Il est désigné par l’Assemblée Générale et il 

s’occupe de nommer le Président et d’élaborer les choix stratégiques en 

termes d’actions et d’organisation. 

 Le Président de l’ASLOG (Frédéric HENDRICK). Il est élu par les membres 

du Conseil d’Administration, il constitue son équipe et il oriente la politique 

générale et la stratégie de l’Association.  

 Le Bureau. C’est l’organisme exécutif de l’ASLOG, il définit les tactiques que 

l’Association doit mettre en place pour son bon fonctionnement.  

 Le Délégué Général. Il a pour mission d’assister le Bureau dans la mise en 

œuvre des décisions du Conseil d’Administration. Il participe dans toutes 

les manifestations où l’ASLOG est requise.  

 Les Commissions thématiques. Elles développent les actions spécifiques 

de l’ASLOG et fournissent des réponses aux problématiques liées au 

développement. Elles sont :  

o Systèmes d’information   

o Logistique durable 

o Logistique de crise 

o Santé et logistique hospitalière 

o Supply Chain agile 

o Compétences, métiers et salaires 

o Comité de lecture 

o Benchmarking 

o Immobilier logistique 

o Maîtrise des risques dans la chaîne logistique intégrée 

 Les Délégations Régionales. Elles représentent l’ASLOG dans chaque 

région.   
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BENCHMARKING 

 

Le Benchmarking (parangonnage ou étalonnage concurrentiel) est une 

technique de marketing ou de gestion de la qualité qui permet de trouver, au 

niveau mondial, les entreprises que réalisent de la manière la plus performante un 

processus, d’analyser leurs techniques de gestion et leurs modes d’organisation 

pour s’en inspirer en les comparant avec les siens, et d’adapter ce processus à sa 

propre entreprise. 

L’importance du Benchmarking ne réside pas dans la façon dont la 

comparaison est faite, mais dans l’impact que ces comparaisons peuvent avoir.  

Il peut être considéré comme un outil pour acquérir la stimulation 

nécessaire pour améliorer les processus existants. 

Le Benchmarking fut développé au début des années 1980 par la société 

américaine Xerox pour prendre une décision concernant un investissement lourd 

destiné à moderniser la gestion des stocks. 

Méthodologie du Benchmarking : 

1. Planification 
i. Identification des sujets du Benchmarking 

ii. Sélection des partenaires et collecte d’information 
2. Analyse 

i. Détermination des écarts 
ii. Projection des niveaux de performance future 

3. Intégration 
i. Communication des résultats de l’analyse 

ii. Établissement des objectifs fonctionnels 
4. Action 

i. Élaboration des plans d’action 
ii. Mise en place des actions et suivi de la progression 

iii. Redéfinition des benchmarks 
5. Maturité 

i. Intégration totale des méthodes 
 

TYPE DE 
BENCHMARKING 

DESCRIPTION 
  

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 

Interne Comparaison d’un département de différentes 
divisions 

Intrasectoriel 

Compétitif Comparaison de produits ou services avec ses 
concurrents directs 

Intrasectoriel 

Fonctionnel Comparaison d’une fonction avec des entreprises 
du même secteur 

Intrasectoriel 

Horizontal Comparaison de processus similaires et modes de 
travail avec des entreprises d’autres secteurs 

Multisectoriel 

Tableau 1. Benchmarking. 
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L’ENQUÊTE BENCHMARK 

 

La Commission Benchmarking de l’ASLOG réalise depuis 2000 des enquêtes 

biannuelles à fin de créer un référentiel des meilleures pratiques et processus 

logistiques des entreprises industrielles et de distribution en France. 

Depuis 2005, cette enquête peut se réaliser via Internet, ce qui a fait 

augmenter considérablement le nombre d’entreprises participantes. 

L’enquête benchmark 2010/2011 fut la cinquième réalisée par l’ASLOG, 

avec plusieurs innovations : 

 Ouverture internationale : le Brésil, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les 

Pays-Bas y ont participé. 

 Enquête accessible en trois langues (anglais, espagnol, français) pour 

que toutes les entreprises puissent y participer. 

 Simplification dans son approche. 

 Intégration d’un nouveau chapitre sur la logistique durable et la maîtrise 

des risques. 

 

La Commission propose un panel d’indicateurs opérationnels adaptables à 

toutes les entreprises, et ainsi permettre, grâce à ces standards, un positionnement 

de leur performance logistique. Ce référentiel est constitué de huit indicateurs 

quantitatifs : 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

Taux de fiabilité des prévisions de vente 

Taux de service client 

Taux de réclamation client 

Taux de service production 

Taux de service fournisseurs 

Taux de fiabilité des prévisions d’achat 

Taux des coûts logistiques globaux (%CA net) 

Taux de rotation des stocks 
Tableau 2. Indicateurs. 
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Les entreprises qui répondent au questionnaire sont classifiées selon 

plusieurs paramètres : 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ TAILLE LOCALISATION ACTIVITÉ 

Mobilité Petite (<50 salariés) Régionale Conception 

Agroalimentaire Moyenne (<250 salariés) Nationale Transformation 

Commerce Grande Européenne Assemblage 

Bâtiment  Mondiale Distribution 

Santé-Beauté    

Produits grande conso.    

Autres industries    
Tableau 3. Paramètres des entreprises adhérentes à l'ASLOG. 

 

Pour analyser les réponses de l’enquête, l’ASLOG  

1. Détermine une valeur moyenne du panel d’entreprises (Mean Value In 

Class : MIC). 

2. Calcule la moyenne des meilleures entreprises avec le 20% des résultats 

(Best In Class : BIC) 

3. La meilleure des meilleures entreprises fournit le Top In Class : TIC. 

 

Ainsi, l’enquête permet aux entreprises de se mesurer par rapport aux BIC, 

tout en assurant la promotion des bonnes pratiques de la Supply Chain. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

MIC           BIC  TIC 

Figure 1. Analyse des résultats. 
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Les entreprises doivent répondre à 68 questions réparties en deux grands 

domaines : le Supply Chain Management et la Stratégie et le Management de la 

logistique. 

I. Supply Chain Management 

Cette première partie permet de connaître les caractéristiques qualitatives 

et quantitatives du fonctionnement en suivant l’ordre logique de la Supply Chain 

de l’entreprise: la conception, la vente, la distribution, la production, 

l’approvisionnement, les achats, les retours et la gestion. 

I.1.- Conception 

Cette section s’intéresse aux contraintes logistiques des flux amont et aval 

en phase de conception de nouveaux produits, ainsi que comment ces contraintes 

sont prises en compte. 

I.2.- Vente 

Dans une entreprise, la façon dont sont élaborées les prévisions de ventes, 

régie par la méthode de commercialisation, joue un rôle très important. Donc, c’est 

indispensable de connaître l’unité d’agrégation, la fréquence de mise à jour, ainsi 

que l’entité chargée des prévisions de vente.   

%
var

 ventede prévisions des fiabilité deTaux 
prévisionsdesSomme

iancesdesSommeprévisionsdesSomme 
  

I.3.- Distribution 

Comment le produit arrive-t-il au client, et quel est le pourcentage 

d’externalisation par rapport au budget destiné à l’entreposage, la manutention, le 

transport et la gestion administrative, sont traités dans cette section.  

%client service deTaux 
totalcommandesdenombre

demandéesconditionslesdanslivréescomplètescommandesdenombre


 

%clientn réclamatio deTaux 
effectuéeslivraisonsdenombre

reçuesnsréclamatiodenombre
  

I.4.- Production 

Il est nécessaire de désigner la typologie de fabrication et la façon dont les 

stocks sont entreposés.  Comme dans la section précédente, il faut spécifier le 

pourcentage d’externalisation.  

%
'

'
interne production service deTaux 

nfabricatiodeordresdtotalnombre

demandéesconditionslesdanssoldésnfabricatiodeordresdnombre
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I.5.- Approvisionnement 

 De la même façon que dans les deux sections précédentes, il faut désigner le 

pourcentage d’externalisation, ainsi que les typologies d’approvisionnement. 

%rfournisseu service deTaux 
commandesdetotalnombre

demandéesconditionslesdanslivréescomplètescommandesdenombre


 

I.6.- Achats 

Ces questions correspondent à la façon dont sont faites les prévisions 

d’achat, quelle est l’unité d’agrégation et la fréquence de mise à jour, ainsi que 

l’entité chargée de ces prévisions. De même, la façon de commercialisation et 

l’intégration  des critères environnementaux/sociaux sont demandés.  

%
var

 =achatd' prévisions des fiabilité deTaux 
prévisionsdesSomme

iancesdesSommeprévisionsdesSomme 

 

I.7.- Retour 

Cette section porte sur la gestion des retours clients et du cycle de vie du 

produit, et à la prise en charge de la logistique des retours.  

 

1.8.- Gestion 

Il faut préciser la fréquence de calcul de rotation des stocks, la gestion des 

inventaires, la décomposition des coûts logistiques, ainsi que la répartition du 

budget destiné au transport.  

                          
                                        

Coûts logistiques globaux= % du chiffre d’affaire net          
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II. Stratégie et Management de la logistique 

Dans cette deuxième partie, le questionnaire réunit la stratégie et la 

politique suivie par l’entreprise : stratégie, management, indicateurs et tableaux de 

bord, technologies et développement durable. Toutes ces décisions à prendre en 

compte sont influencées par le secteur dont l’entreprise fait partie. 

II.1.- Stratégie 

Les entreprises sont interrogées sur l’intégration de la logistique dans 

l’élaboration de leur stratégie, l’importance du Supply Chain Management et si elle 

est au courant de la stratégie menée par la concurrence. De même, il est 

intéressant de savoir si les critères environnementaux ont été considérés dans les 

choix logistiques ; ainsi que si l’entreprise est certifiée.   

 

II.2.- Management 

Ces questions font référence à l’existence ou non d’un manager qui pilote 

globalement la Supply Chain, son rôle et responsabilités logistiques, et s’il est 

membre du Comité de Direction de l’Entreprise, ainsi que s’il élabore un Plan 

Industriel et Commercial et à quelle fréquence.  

 

II.3.- Indicateurs et Tableaux de bord 

Ces questions sont destinées à connaître comment l’entreprise 

"benchmarke" sa logistique parmi les indicateurs utilisés et les audits logistiques 

effectués.  

 

II.4.- Technologie 

Cette section a pour but de connaître les types de logiciels qui composent le 

système d’informations logistique, comment la traçabilité est réalisée en ce qui 

concerne les mouvements des produits, et si les prestataires ont des technologies 

embarquées dans leurs véhicules.    

 

II.5.- Développement durable 

L’entreprise est interrogée sur ses motivations environnementales et  ses 

démarches d’éco-conception et éco-conduite suivies. Il est important de connaître 

le bilan des émissions de CO2 et si l’entreprise a signé la chartre d’engagement 

volontaire pour les diminuer; ainsi que si l’entreprise réalise un Plan de 

Déplacement d’Entreprise pour optimiser les circuits de livraison et réduire ses 

émissions et la congestion urbaine. 

Bilan kilométrique= km par tonnes de produits livrés  
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OBJECTIFS 

OBJECTIFS INITIAUX 

L’étude initiale que nous avons menée pour l’ASLOG commença                      

mi-novembre 2011 et avait pour objectif de connaître et caractériser l’état de l’art 

de la logistique dans les entreprises françaises au travers d’un questionnaire 

préétabli par l’ASLOG. Fait que nous sommes espagnoles, l’ASLOG nous avait 

proposé d’étendre l’étude entre les entreprises espagnoles vu que certaines font 

aussi partie de l’ELA (Association Européenne pour la Logistique). 

En conséquence, le principal objectif était d’analyser les réponses de 

l’enquête  réalisée par les entreprises et de mettre en relief les différences entre 

ces entreprises du point de vue de la logistique.  

Pour cela, une synthèse devrait être réalisée, laquelle pourrait être 

composée de trois parties différenciées : l’analyse des entreprises françaises, 

l’analyse des entreprises espagnoles et la comparaison des deux analyses. 

 

Pour atteindre ces objectifs, une série d’actions devaient être menées : 

 Mise en place du plan d’action 

 Recherche d’informations : plaquettes, presse, site de l’ASLOG, internet 

 Prise de contact avec Cédric Musialowski, ancien élève stagiaire chez 

l’ASLOG 

 Évaluation des enquêtes précédentes 

 Définition des entreprises ciblées par le questionnaire. En regardant la base 

de données des entreprises adhérentes à l’ASLOG, nous devions choisir un 

ensemble représentatif d’entre elles pour que notre étude soit fiable. Un 

grand nombre d’entreprises allait être sélectionné à cause du risque 

potentiel  de manque de réponses 

 Faire connaître l’ASLOG aux entreprises 

 Demande aux entreprises à répondre au questionnaire par mailing, phoning 

 Maîtrise du questionnaire pour aider les entreprises à le remplir : FAQ 

 Recherche des notions clés du Benchmarking 

 Analyse des réponses et réalisation d’une synthèse pour l’ASLOG 
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OBJECTIFS DEFINITIFS 

Les objectifs de notre projet ont changé lors du départ de la Déléguée 

Générale de l’ASLOG début février. 

Après la soutenance intermédiaire de notre projet le 8 février, l’ASLOG nous 

mis en relation avec notre nouveau coordinateur : M. Dromigny, Directeur de la 

Commission Benchmarking de l’ASLOG. 

Notre premier entretien avec lui a eu lieu le vendredi 9 mars. Vu qu’ils ne 

restaient que 50 jours, hors congés, jusqu’à la soutenance du PJE pour accomplir 

nos objectifs initiaux, l’Association a décidé de ne pas réaliser l’enquête 

Benchmarking 2011-2012 comme c’était prévu, puisqu’elle est réalisée 

habituellement tous les deux ans. 

Lors de cette réunion, deux  nouvelles propositions ont été faites: 

 

Challenge du questionnaire de l’Enquête Benchmarking au niveau national 

L’ASLOG voudrait savoir quels sont les besoins et les attentes des 

entreprises adhérentes à l’Association sur le questionnaire Benchmarking. 

Pour cela, parmi les 4 secteurs d’activité les plus importants des entreprises 

adhérentes à l’ASLOG, les 5 entreprises les plus significatives de chacun de ces 4 

secteurs seront identifiées, ce qui fait un total de 20 entreprises à interviewer. 

Secteurs les plus importants des entreprises adhérentes à l’ASLOG : 

 Agro-alimentaire 

 Commerce- distribution 

 Pharma-Cosmétologie 

 Industrie-Mobilité 

 

Challenge du questionnaire de l’Enquête Benchmarking au niveau international 

La même démarche que pour la proposition précédente sera suivie, puisque 

le but est de connaître les avis et besoins des entreprises et/ou associations 

logistiques partenaires par rapport au questionnaire. 

Dans ce cas-là, les interviews se feront via mailing/phoning. Ainsi, nous 

devrions nous déplacer soit à l’École Arts et Métiers ParisTech soit aux locaux de 

l’ASLOG pour pouvoir réaliser les appels téléphoniques à l’étranger.  
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Challenger c’est le fait de tester ou soumettre à examen ce que l’on veut 

évaluer pour vérifier son bon fonctionnement. Notre projet est de réaliser le 

challenge du questionnaire qui portera sur : 

 Les attentes et les besoins commun à toutes les entreprises 

- Compréhension des questions 

- Intelligibilité des définitions des indicateurs 

- Questions à simplifier, compléter, supprimer ou rajouter 

- Facilité d’utilisation de l’outil Benchmark en ligne sur le site de l’ASLOG 

- Avis général 

- Autres remarques 

 

 Les attentes et les besoins spécifiques à chaque secteur 

- Autres indicateurs 

- Questions générales 

- Questions particulières 

- Eventuels sous-secteurs à identifier 

 

Le but est de réaliser une synthèse pour l’ASLOG avec toutes les 

informations recueillies, ainsi que de voir l’évolution que le questionnaire 

pourrait avoir. Ces propositions d’évolution seront soumises à la fin à toutes les 

entreprises qui ont collaboré dans ce challenge. 

Enfin, nous proposerons un questionnaire où toutes les remarques 

obtenues des challenges réalisés seront inclues, ainsi que nos propres idées 

d’amélioration.  
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DÉMARCHE DU PROJET 

PLANNING 
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INITIALISATION DU PROJET 

Réunions de lancement 

Le 9 mars nous avons eu notre première prise de contact avec M. Dromigny 

et M. Laurent. Pendant cette réunion de lancement, nous avons eu les deux 

propositions exposées dans la partie « Objectifs Définitifs ». 

Les premières démarches ont ainsi commencé. Pour la réunion suivante, le 

16 mars, nous devions maîtriser parfaitement le questionnaire, de même qu’il 

fallait avoir quelques documents préparés : 

 Nous devions réaliser une feuille de route pour suivre la même démarche 

avec les 20 entreprises à interviewer avec : 

- Les questions à poser lors du face-à-face 

- Les sujets spécifiques à chaque secteur d’activité que les entreprises 

aimeraient qui soient abordés dans le questionnaire 

- Les documents à avoir avec nous pendant chacune des interviews 

 Nous devions rédiger un document sur une page pour formaliser la 

collaboration entre l’École Arts et Métiers ParisTech et l’ASLOG. Ce 

document devait être traduit à l’anglais, l’espagnol et à l’allemand pour 

l’annexer aux emails envoyés aux entreprises françaises et étrangères. 

 

Appropriation du sujet 

Pour avoir une idée générale du sujet que nous allions aborder, nous avons 

lu le rapport de PJE de l’année 2008-09. Cette année-là, les étudiants ont pu 

réaliser l’Enquête Benchmarking que nous n’avons pas pu faire finalement, faute 

de temps. Cette lecture nous a permis de voir les difficultés rencontrées lors de 

leur démarche. 

Nous avons eu aussi à notre disposition les résultats de cette enquête, ce qui 

nous a permis de connaître la façon dont les réponses du questionnaire proposé 

aux entreprises ont été analysées. 
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Choix des entreprises 

Pour la réunion du 16 mars, M. Dromigny devait nous fournir le nom des 20 

entreprises cibles ainsi que le contact avec qui nous devrions prendre rendez-vous 

pour avoir un face à face. De même, il devait nous proposer le contact des 

associations des autres pays à qui nous adresser. 

Malgré tout, le retour à la demande faite par M. Dromigny aux directeurs de 

chacun des quatre secteurs dont est divisé l’ASLOG a été minimum. Il n’y a eu que 

deux responsables de secteur qui ont répondus aux multiples emails que M. 

Dromigny a envoyé : ceux du secteur agro-alimentaire et commerce-distribution. 

Chacun de ces directeurs devait nous mettre en relation avec cinq 

entreprises, mais les informations reçues n’étaient pas celles espérées : nous 

n’avons pas reçu les contacts attendus ; en revanche, ces personnes se sont portées 

volontaires pour que nous les interviewions. 

 

De même, par rapport au projet international, nous avons reçu de la part de 

Jean-Claude Lermant, de la Commission Benchmarking, la liste des contacts des 

associations internationales de l’ASLOG : 

 

PAYS CIBLES 

Allemagne Pologne 

Autriche Portugal 

Belgique Rép. Thèque 

Brésil Roumanie 

Espagne Russie 

Finlande Suède 

Ireland Suisse 

Italie UK 

Luxembourg Shanghai-Hong Kong 

Norvège South Africa 

Pays-Bas Taiwan 
Tableau 4. Pays cibles 
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DESCRIPTION DES ÉTAPES 

OUTILS DE TRAVAIL 

Pour pouvoir établir un contact avec les entreprises, nous avons dû élaborer 

un ensemble de documents pour pouvoir guider nos interviews d’une façon 

dynamique et directe pour accomplir notre projet.  

 

Documents en ligne 

Après avoir rassemblé toutes les informations sur les contacts, nous avons 

créé deux documents Excel : 

- Contacts français 

Dans ce fichier nous avons détaillé, pour chacun des quatre secteurs de 

l’ASLOG, la fédération avec laquelle elle a un partenariat, le nom du 

responsable du secteur et son mail/ téléphone. Pour réaliser le suivi, nous 

avons ajouté l’évolution de l’état des interviews de chaque secteur ainsi que la 

date des  entretiens réalisés. (Annexe 1) 

- Associations étrangères 

Dans ce document sont affichées les associations logistiques de chaque pays, le 

contact et le mail correspondant. Dans ce cas-là, l’état de la réponse est signalé. 

(Annexe 2) 

Vu l’intérêt que ces documents pouvaient avoir pour M. Laurent et M. 

Dromigny, nous avons décidé de les partager en ligne avec eux à travers Google 

Docs. De cette façon, ils ont pu voir le déroulement du projet en temps réel ainsi 

que la possibilité d’ajouter des informations additionnelles.     

 

Attestation 

Pour formaliser la collaboration entre l’École Arts et Métiers ParisTech et 

l’ASLOG, nous avons élaboré un document qui démontre que nous représentions 

l’Association pendant la réalisation de ce projet. L’attestation contient la synthèse 

des buts, moyen, et rôles de chacun, ainsi que la signature des représentants des 

deux organismes. (Annexe 3) 

Ce document a été traduit à l’anglais, l’espagnol et à l’allemand. Puis, il a été 

mis en pièce jointe dans tous les mails que nous avons envoyés à toutes les 

entreprises et associations contactées. (Annexes 4, 5, 6) 
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Questionnaires  

Lors des face à face, nous avions besoin d’un support pour suivre la même 

démarche avec toutes les entreprises interviewées.  

Ainsi, nous avons préparé des questions à poser lors des entretiens sur 

l’Enquête Benchmarking de l’ASLOG, et connaître leurs attentes et besoins. De 

cette façon, plus tard, nous pourrions analyser les résultats plus facilement. 

 

Dans certains cas, la personne avec laquelle nous avions l’entretien n’était 

pas celle qui s’était chargée personnellement de réaliser l’enquête. C’est pour cela 

que nous avons préparé deux types d’interviews selon le rôle actif ou passif que 

cette personne avait joué au moment où son entreprise a participé à l’enquête. 

(Annexe 7) 

De même, ces questions ont été traduites à l’anglais pour réaliser le 

challenge avec les associations logistiques étrangères. (Annexe 8) 

 

Index proposé 

Une des propositions que nous avons faite pour le challenge, était 

d’incorporer un index au début du questionnaire Benchmarking. Son but était de 

montrer les principaux sujets abordés ainsi qu’avoir une idée du temps nécessaire 

pour le remplir.  (Annexe 9) 

 

Indicateurs 

Tout au long du questionnaire Benchmarking, un ensemble de huit 

indicateurs sont établis pour que les entreprises puissent se mesurer par rapport 

aux autres participantes à l’Enquête.  

Le calcul de chaque référentiel est demandé au moment où l’étape de la 

Supply Chain à laquelle cet indicateur appartient est abordée. Pour réduire le 

travail de la personne chargée de remplir le questionnaire et vu l’importance 

qu’ont ces indicateurs, nous avons proposé un document où nous les avons tous 

rassemblés. (Annexe 10) 

 

Enquête satisfaction 

Pour savoir si la démarche que nous avions établie était correcte, nous 

avons décidé de demander aux personnes interviewées leurs avis sur notre travail. 

Pour tester le degré de satisfaction, nous leur avons demandé comment ils ont 

trouvé le déroulement de l’entretien, l’intérêt des questions formulées ainsi que 

leur impression globale, entre autres. De cette façon, nous pouvions améliorer la 

qualité de nos entretiens pour les prochaines interviews. (Annexe 11)  
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PRISE DE CONTACT DES ENTREPRISES 

Dû au fait que nous devions prendre contact avec des entreprises françaises 

et des associations logistiques étrangères, nous avons créé l’adresse mail 

enquete.ASLOG@gmail.com. De cette façon, tous les mails seraient rassemblés 

dans une même boîte de réception, à laquelle nous avions accès toutes les deux. 

 

Deux démarches différentes ont été menées : 

Entreprises françaises 

Pour réussir à challenger le questionnaire avec les entreprises françaises, M. 

Dromigny a contacté par mail les responsables des quatre secteurs principaux de 

l’ASLOG. 

 

À travers cette première prise de contact nous avons réussi à avoir deux 

entreprises candidates à interviewer :  

- Secteur agroalimentaire : PepsiCo. 

- Secteur commerce-distribution : Rexel.  

 

La même démarche a été suivie dans les deux cas : 

1. Nous avons envoyé un mail pour prendre rendez-vous avec la personne 

responsable. 

2. Quelques jours avant notre interview, nous avons envoyé un mail de rappel 

de notre entretien et, en pièce jointe, le questionnaire Benchmarking de 

l’ASLOG sur lequel nous allions discuter.  

3. Le jour convenu, nous nous sommes déplacées à l’entreprise, où un 

entretien d’une heure et demi a eu lieu. 

4. Ensuite, nous avons envoyé un mail de remerciement, ainsi qu’un compte 

rendu de la réunion et les modifications sur le questionnaire original qui 

ont été proposées lors de l’entretien. 

 

Associations logistiques étrangères 

Nous avons envoyé un email aux 20 contacts que nous avions, en leur 

proposant de participer à ce challenge international. 

Dans ces cas-là, un entretien n’était pas possible; donc, nous leur avons 

demandé de répondre à une suite de questions qui ont été envoyées dès que les 

contacts nous ont donné leur consentement. Ces questions, en anglais, abordaient 

les mêmes sujets que ceux qui ont été proposés lors des entretiens face à face avec 

les entreprises françaises. (Annexe 8) 

mailto:enquete.ASLOG@gmail.com
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Nous avons établi un ordre de priorité au moment de nous mettre en 

contact avec ces associations étrangères selon la relation que celles-ci avaient avec 

l’ASLOG. 

Premièrement, nous avons pris contact avec les associations logistiques du 

Brésil et de l’Italie puisque la première étude Benchmarking de l’ASLOG fut faite 

avec ces deux pays. Puis, l’Allemagne s’était disposée à faire une étude commune 

bien qu’elle ait sa propre étude benchmark. Ensuite, les Pays-Bas et l’Espagne ont 

dit vouloir participer à l’enquête de 2010 et elles ont reçu le planning et les 

instructions pour collaborer avec l’ASLOG.  

 

Vu que nous n’avions pas de réponse, nous avons relancé les mails pour les 

inciter à s’impliquer. Ceci eut de l’effet, puisque l’Associazione Italiana di Logística 

(AILOG) réagit, en augmentant, comme ça, le faible taux de réponse.  

Cette association s’est engagée à participer à ce projet. D’un côté, ils ont 

répondu aux questions envoyées pour challenger le questionnaire Benchmarking 

de l’ASLOG. D’un autre côté, ils ont pris contact avec l’Université….. pour que 5 

élèves puissent collaborer avec nous.   
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ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

Tout au long du déroulement de ce projet, nous avons eu deux entretiens, 

un avec  le Groupe PepsiCo France, et un autre avec le Groupe Rexel. Ainsi, nous 

avons réussi à avoir un ‘échange logistique’ avec une association étrangère, 

l’Associazione Italiana di Logística  (AILOG).  

Le challenge au niveau national s’est déroulé d’une façon très dissemblable 

au sein des deux entreprises. C’est pour cela que nous allons analyser séparément 

les conclusions du challenge que nous avons réalisé avec chacune d’elles. 

De même, le challenge fait  au niveau international sera ensuite étudié. 

ENTREPRISES FRANÇAISES 

Secteur agro-alimentaire 

Groupe PepsiCo France 

 Notre premier entretien a eu lieu le 27 mars avec le Directeur Logistique de 

l’équipe l’OUBL, M. Henri Roger-Estrade. Il a participé à l’élaboration du 

questionnaire Benchmarking de l’ASLOG en 2005. L’interview a abordé d’une façon 

globale l’ensemble du questionnaire, et notre interlocuteur a trouvé très bonne 

l’idée de challenger le questionnaire presque 10 ans après sa création.  

 Son groupe a déjà participé en ligne, sur le site de l’ASLOG, lors de la session 

2008-2009. Ce fut le responsable Supply Chain de la Section  Food qui, pendant 

environ 1h30, s’est chargé de remplir le questionnaire. Cela semble être un peu 

long ; cependant, mais il ne faut pas oublier que cette enquête ne se réalise que 

tous les deux ans. 

Un index pourrait être incorporé au début du questionnaire pour avoir 

une perspective du temps requis pour le remplir (Annexe 9). Ainsi, une barre de 

progression serait utile pour informer du pourcentage des questions remplies : 

          
  0% 

 
75% 100% 

          

          
Figure 2 - Barre de temps 

 Si l’idée de réduire le nombre de questions est envisagée, d’après M. Roger-

Estrade, la partie ‘Production’ pourrait être supprimée, puisqu’elle correspond 

plutôt à la partie Manufacturing d’une entreprise ; ainsi que la section ‘Achats’, 

étant celle-ci domaine du Purchasing.  
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 En général, les questions sont bien organisées et suivent l’ordre cohérent de 

la Supply Chain. Elles sont claires, précises et les titres de chaque section 

correspondent aux sujets traités. Néanmoins, si pour une question la réponse 

n’était pas trouvée, celle-ci n’était pas répondue.  

 Les questions les plus utiles et intéressantes qui aident à la performance du 

Groupe sont celles sur ‘Taux de fiabilité’, ’Taux de service’, ‘Management’, 

‘Technologie’ et ‘Développement Durable’. 

 

Le Groupe PepsiCo France est multi Supply Chain, et ses trois catégories sont :  

- Ambiance Tropicana 

- Chilled 

- Food 

Seule la dernière catégorie a été « benchmarkée» lors de l’enquête 2008-

2009. Cela est dû au fait que le questionnaire est trop long à compléter pour 

chacune d’elles. Cependant, ce serait utile d’adapter le questionnaire pour 

pouvoir comparer concurentiellement l’ensemble du Groupe. Malgré tout, 

pour M. Roger-Estrade, le questionnaire est utile et bien adapté au secteur 

agroalimentaire. 

 

D’après les sujets traités dans le questionnaire de l’enquête Benchmarking, 

l’analyse des réponses des Indicateurs et de la section ‘Développement Durable’ est 

la plus précieuse. 

Indicateurs 

Les huit indicateurs présents dans l’enquête sont représentatifs de toute la 

Supply Chain de PepsiCo. Pour réduire le travail de la personne chargée de remplir 

le questionnaire, nous avons proposé d’ajouter un document à la fin où ils sont 

tous rassemblés. Cependant, cette proposition a été refusée puisque le calcul des 

indicateurs est requis au moment où la section de la Supply Chain, à laquelle ils 

appartiennent, est analysée. (Annexe 10) 

Pour calculer les indicateurs, le Groupe n’a pas besoin de recueillir 

expressément les données, car lui-même fait déjà un suivi en permanence. Pour 

cette raison, avant même de participer à l’enquête, PepsiCo avait déjà une bonne 

connaissance de sa position dans la plage de valeurs des résultats cibles. C’est le 

client qui marque la fourchette de ces paramètres. Plus précisément, leur taux de 

service doit être compris entre 98,5% et 99%. 
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Développement Durable 

L’avis général sur cette partie est favorable, cependant il faudrait 

approfondir sur les démarches suivies pour réduire les émissions de CO2.  

Vu l’importance que le développement durable a acquis ces dernières 

années, nous avons proposé d’ajouter certaines questions sur: 

- Gestion des entrepôts 

- Packaging et recyclage 

- Passage aux 44 tonnes 

 

Lors de cet entretien, toutes ces questions ont été bien accueillies et même 

nous avons réussi à avoir les réponses correspondantes de la part de M. Roger-

Estrade. (Annexe 12) 

 

En ce qui concerne les résultats de l’analyse des réponses de l’enquête 

Benchmarking, ceux-ci ne sont pas évidents à consulter sur le site de l’ASLOG.  

Dans le cas du Groupe PepsiCo, ils connaissent leurs résultats dû au fait que 

M. Roger-Estrade appartient à l’ASLOG, et qu’il a assisté au débriefing où M. 

Dromigny les a exposés. Cependant, pour le reste des entreprises, ce serait une 

bonne initiative de les informer de leurs résultats actuels et ceux qu’elles ont 

obtenus lors des dernières enquêtes. De cette façon, chaque entreprise 

connaîtrait son évolution par rapport aux dernières enquêtes, et seront incitées à 

participer un an de plus à l’enquête Benchmarking. 

De même, la façon dont les réponses sont analysées devrait être 

expliquée. En conséquence, les entreprises sauront comment elles ont été 

ponctuées et classées par rapport au BIC (Best In Class). 

 

À mesure que le Groupe répond aux questions, il se rend compte des 

paramètres à améliorer. D’après notre interlocuteur, l’enquête a permis au Groupe 

de s’interroger sur les domaines où il pourrait être plus performant : ‘Conception’ 

et ‘Développement Durable’. Cependant, grosso modo, cette entreprise est bien 

positionnée et « c’est le travail de tous les jours ce qui motive l’amélioration ».  

 

Pour conclure, M. Roger-Estrade a eu une très bonne impression de la façon 

dont ce challenge a été mené. Ceci est témoigné dans l’enquête de satisfaction qu’il 

a remplie à la fin de notre entretien.  (Annexe 13)  
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Secteur commerce-distribution 

Groupe Rexel 

Le 3 avril, nous avons interviewé M. Xavier Derycke, Directeur International 

Supply Chain chez le Groupe Rexel. Ce Groupe a participé pour la première fois à 

l’enquête Benchmarking de l’ASLOG lors de la session 2008-2009, par le Directeur 

France de Rexel. 

M. Derycke estime que ce questionnaire, bien que les questions suivent un 

ordre logique et cohérent, est assez long puisque le temps mis à le remplir a été de 

1h30 – 2h.   

 

 Lors de ce challenge, deux parties sont distinguées. 

Premièrement, nous avons proposé à notre interlocuteur certaines modifications 

qui ont été très bien accueillies :  

- Incorporation d’un index au début du questionnaire pour montrer les 

principaux sujets abordés, ainsi qu’une barre de progression pour informer du 

pourcentage de questions manquantes. 

- Explication de la façon dont les résultats de l’enquête sont analysés.  

- Retour des résultats obtenus auprès de l’enquête. Pour rendre plus utile le 

questionnaire, il faudrait assurer que l’ASLOG informe les entreprises de leurs 

résultats respectifs. 

- Réalisation d’un suivi des réponses. Pour motiver les entreprises à 

participer à une nouvelle session de l’enquête Benchmarking, il faudrait 

fournir à l’entreprise l’évolution qu’elle a eue par rapport aux enquêtes 

précédentes auxquelles elle a participé.  

 

Ensuite, nous avons analysé chacune des questions de l’enquête 

Benchmarking avec M. Derycke. Voici les remarques faites : 

- Pour les taux de fiabilité de vente et d’achat, il faudrait spécifier quelle est 

la période d’analyse ainsi que le nombre d’unités ou produits concernés 

dans le calcul.  

- Il serait nécessaire de distinguer les raisons d’externalisation ou non de 

l’entreposage, manutention, transport et gestion administrative en termes de 

distribution, production et approvisionnement. 

- Vue la différence entre les réclamations de distribution internes et 

externes, ce serait une bonne idée de les distinguer tout au long du 

questionnaire, ainsi que de connaître les causes qui suscitent chacune de ces 

réclamations. 
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- Il serait nécessaire de demander le délai de livraison moyen de distribution. 

- Il faudrait détailler l’entreposage des stocks de production.  

- Il conviendrait ajouter une nouvelle typologie d’approvisionnement : par 

GPA (Gestion Partagée des Approvisionnements).  

- Pour la décomposition des coûts logistiques, il faudrait séparer l’entreposage 

des achats et des produits finis, ainsi que la manutention réalisée en 

amont et en aval.  

- Du point de vue des indicateurs : 

 Taux de service client : spécifier le type de commande utilisée. 

 Taux de réclamation client : distinguer entre réclamation interne et 

externe.  

 Taux de production interne et fournisseur: préciser l’unité utilisée pour 

les mesurer. 

 Rotation de stocks: ce calcul est effectué sur les 12 derniers mois 

glissants ; cependant, selon les normes comptables IFRS, cela devrait se 

réaliser avec les 3 derniers mois.  

 Coûts logistiques : détailler les coûts qu’interviennent dans le calcul du 

montant des coûts logistiques globaux.  

 Il faudrait ajouter un taux pour mesurer la qualité des stocks.  

 

Fruit de cette analyse, nous avons fait les améliorations pertinentes sur le 

questionnaire. Nous avons envoyé à M. Derycke, un document avec toutes les 

modifications suggérées lors de notre entretien, auquel il a donné son approbation. 

Toutes ces remarques ont été prises en compte au moment de la réalisation du 

questionnaire que nous avons proposé à l’ASLOG. 

 

D’après M. Derycke, l’enquête Benchmarking de l’ASLOG est une des plus 

sérieuses réalisée dans le domaine de la Supply Chain. C’est pour cela, qu’il a 

collaboré de bon gré et il y a montré un grand intérêt à voir le résultat final du 

challenge réalisé par toutes les entreprises participantes. 

  



Réactualisation du questionnaire de l’enquête Benchmarking  2011/2012 

 

María Jesús Román Aguado  Page 30 

Raquel Alejandra de Lama Expósito  

ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES 

Associazione Italiana di Logística  (AILOG)  
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SYNTHÈSE FINALE 

Dû au fait que le but de ce projet est de créer une proposition de 

questionnaire pour les prochaines Enquêtes Benchmarking de l’ASLOG, nous avons 

incorporé au questionnaire existant (annexe 14) toutes les remarques suggérés 

lors des entretiens, ainsi que toutes les innovations que nous trouvions 

pertinentes. 

Ce document se trouve dans l’annexe 15. Les remarques faites par M. 

Roger-Estrade sont en couleur bleu, celles de M. Derycke en vert, et celles 

suggérés par l’AILOG en orange. Finalement, nos idées d’amélioration 

apparaissent en rose. 

Pour soutenir ces remarques, nous allons les exposer en détail. 

 Index et barre de progression 

Vu que le questionnaire semble être assez long, un index a été ajouté. De 

cette façon, le responsable devant répondre aux questions aura une idée des sujets 

qui seront abordés. Une barre de progression devrait être mise en place pour 

connaître le pourcentage de questions qu’il reste à remplir. 

 Faire ressortir la légende des puces 

Les questions peuvent avoir une ou plusieurs réponses possibles. La 

légende des puces qui indique le nombre de cases qui peuvent être cochées est 

située au début du questionnaire. Cependant, celle-ci serait plus visible encadrée et 

rappelée en haut à droite de chaque page.  

 Modifications section ‘Vendre’ 

Il faudrait spécifier l’horizon de planification ainsi que le nombre d’unités 

de produit concernées dans la période d’analyse de la fiabilité des prévisions de 

vente.  Questions I.2.5.i – I.2.5.ii  

 Modifications section ‘Distribuer’ 

- Il faudrait distinguer les raisons d’externalisation ou non des différents 

postes dont le pourcentage d’externalisation (en % du budget) est demandé. Les 

causes pourraient être : problèmes sociaux, les lois en vigueur… Question I.3.2.i 

- Pour le calcul du taux de service client, il est nécessaire d’indiquer le type de 

commande utilisée. Question I.3.3 

- À cause de la différence entre les réclamations externes dues aux 

prestataires (vols, colis cassés) et internes dues aux donneurs d’ordres (mauvaises 

adresses, mauvaises prises de commandes) des clients, il faudrait distinguer un 

taux de réclamations client pour chacune d’elles, ainsi que leurs causes.  

Questions I.3.4 - I.3.4.i - I.3.4.ii - I.3.4.ii 

- Une question a été ajoutée faisant référence au délai de livraison moyen 

entre la réception de la commande et l’engagement de la livraison au client.  

Question I.3.4.iv 
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 Modifications section ‘Produire’ 

- D’après M. Roger-Estrade, si l’enquête devait être raccourcie, cette section 

pourrait être supprimée. 

- Dans la question I.4.2, l’externalisation est encore traitée, donc les raisons 

d’externalisation devraient être demandées. Question I.4.2.i 

- La question I.4.3 aborde l’entreposage des stocks en général. Cependant, il 

serait nécessaire de différencier le type de produit qui est stocké : matières 

premières, en cours (WIP), produits finis. Ceux-ci peuvent être stockés : 

. chez les fournisseurs ou à l’extérieur de l’usine 

. en bord de ligne 

. selon leurs fonctionnalités  

. selon la fréquence de leurs demandes 

. selon son volume/ apparence physique 

De plus, pour les matières premières et les produits finis, il faudrait spécifier 

comment est réalisé le picking : 

. en sélectionnant les produits selon la commande 

. en sélectionnant que les produits qu’appartiennent à la section travail 

. en conteneurs avec alimentation automatique 

Questions I.4.3– I.4.3.i – I.4.3.ii – I.4.3.iii – I.4.3.iv 

- Il faudrait spécifier dans le taux de service de production interne, la mesure 

de fabrication utilisée (tonnes, palettes, cartons…).  Question I.4.4 

 Modifications section ‘Approvisionner’ 

- Par rapport aux typologies d’approvisionnement, une nouvelle réponse a 

été incorporée: Gestion Partagée des Approvisionnements (GPA), où le fournisseur 

est responsable de l’approvisionnement des entrepôts et, sur la base de données 

qui lui sont transmises il calcule ses prévisions de besoins. Question I.5.1 

- Dans la question I.5.2, l’externalisation est encore traitée, donc les raisons 

d’externalisation devraient être demandées. Question I.5.2.i 

- Il faudrait spécifier dans le taux de service des fournisseurs, la mesure 

d’approvisionnement utilisée (tonnes, palettes, cartons…).  Question I.5.3 

 Modifications section ‘Acheter’ 

- D’après M. Roger-Estrade, si l’enquête devait être raccourcie, cette section 

pourrait être supprimée. 

- Il faudrait spécifier l’horizon de planification ainsi que le nombre d’unités 

de produit concernées dans la période d’analyse de la fiabilité des prévisions 

d’achat.  Questions I.6.5.i – I.6.5.ii 

 Modifications section ‘Gérer’ 

- La rotation de stocks est calculée sur les 12 derniers mois glissants ; 

cependant, selon les normes comptables IFRS (International Financial Reporting 

Standards), elle devrait se réaliser avec les 3 derniers mois. Question I.8.1 
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- Par rapport aux coûts logistiques globaux, il vaudrait mieux spécifier les 

coûts qui interviennent dans le calcul en signalant que les termes entre 

parenthèses forment une partie de l’addition. Question I.8.4 

- Les coûts logistiques de l’entreposage des achats et des produits finis sont 

différents ; ainsi que la manutention réalisée en amont et en aval. C’est pour cela 

qu’il faudrait les distinguer. Question I.8.5 

 Modifications section ‘Management’ 

Nous avons ajouté des questions sur le Lean Warehousing, puisque nous 

trouvons que c’est important de savoir comment les entreprises font pour réduire 

leurs gaspillages dans les étapes de distribution et stockage ; depuis combien de 

temps, ainsi que leurs principales motivations. Questions II.2.7 – II.2.7.i – II.2.7.ii 

 Modifications section ‘Indicateurs et Tableaux de bord’ 

Il faudrait ajouter un nouvel indicateur qui mesure la qualité du stock de 

l’entreprise. Question II.3.2 

 Modifications section ‘Développement Durable’ 

Vu l’importance que le développement durable a actuellement, nous avons 

ajouté, pour actualiser cette section, certaines questions sur la démarche suivie par 

les entreprises pour devenir plus écologiques : 

- Quelle est la stratégie dans la répartition des entrepôts pour diminuer les 

émissions de CO2 (homogène ou hétérogène). Question II.5.13 

- Comment l’entreprise réalise le packaging. Question II.5.13.i 

- Comment le recyclage est-il mené. Question II.5.13.ii 

- L’existence ou non d’études pour rendre les emballages plus écologiques et 

le pourcentage de CA investi. Questions II.5.13.iii - II.5.13.iv 

- Intérêt ou non dans le passage à 44 tonnes. Question II.5.13.v 

 Fautes d’orthographe 

Dans certaines pages, nous avons trouvé des fautes d’orthographe qui devraient 

être corrigées. 

Finalement, l’impression générale sur le questionnaire est positive. 

Cependant, l’enquête devrait être adaptée pour que les entreprises qui 

commercialisent plusieurs produits n’aient pas à réaliser plusieurs questionnaires. 

Vu que les résultats de l’Enquête Benchmarking ne sont pas évidents à 

consulter sur le site de l’ASLOG, il faudrait assurer un retour avec les résultats 

actuels et précédents via mailing à toutes les entreprises participantes. De cette 

façon, les entreprises connaîtront leur évolution respective et seront incitées à 

participer un an de plus à l’Enquête.  

De même, la façon dont les réponses sont analysées devrait être expliquée 

pour que les entreprises sachent comment elles ont été ponctuées et classées par 

rapport au Best In Class. 
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PROBLÈMES ET AMÉLIORATIONS 

NOUVEAUX OBJECTIFS DU PROJET 

Au début du mois de février, la personne responsable de nous guider tout 

au long de ce projet chez l’ASLOG quitta l’Association. À partir de ce moment-là, 

nos objectifs initiaux changèrent avec l’arrivée de notre nouveau coordinateur. 

L’élément commun de tous les problèmes que nous avons rencontrés fut la 

faute de temps, puisque nous ne disposions que de 50 jours pour accomplir notre 

projet. Cela provoqua que nous dûmes commencer un nouveau projet, avec des 

nouveaux objectifs. Tout cela nous obligea à nous planifier à nouveau. 

TAUX DE RÉPONSE 

Problèmes rencontrés 

Notre projet se divise en deux sections, challenge du questionnaire avec les 

entreprises françaises et avec les associations logistiques étrangères. Cependant, le 

problème principal est le même dans les deux cas : un très faible taux de réponse. 

D’un côté, le taux de réponse a été de 2 sur 20 entreprises françaises qui 

devaient nous répondre, soit 10%.  

D’un autre côté, nous n’avions pas réussi à obtenir de réponse parmi les 22 

associations étrangères. 

Même si nous étions déjà prévenues par l’ASLOG et les résultats des études 

précédentes du faible taux de réponse que nous allions obtenir, nous avons essayé 

de faire de notre mieux. 

Étant donné que les prédictions n’étaient pas loin de la réalité, nous avons 

relancé plusieurs fois les mails déjà envoyés aux associations étrangères pour 

essayer d’avoir une réponse. Cette fois-ci, nous avons réussi à avoir une réponse de 

la part de l’Associazione Italiana di Logística en disant qu’elle voulait bien 

collaborer avec le challenge. Cela fait que le taux de réponse des associations 

logistiques étrangère passe de 0 à 4,5%. Ver si nos contestan o malgré tous ces 

efforts, finalement, cette association ne nous a pas donné son avis sur l’enquête 

Benchmarking.  

Plusieurs raisons pourraient expliquer ce faible taux de réponse : 

- Manque de cohésion entre les entreprises du même secteur 

- Faute de temps ou manque d’intérêt 

- Mauvaise organisation pour fournir les contacts 

- L’intérêt de participer à ce challenge n’est pas très répandu 
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Améliorations possibles 

Pour essayer d’augmenter le nombre d’entreprises qui collaborent au 

challenge du questionnaire, nous avons recueilli quelques idées d’amélioration : 

- Le fait d’avoir accès à une base de données avec toutes les entreprises 

adhérentes à l’ASLOG pallierait la faute de réponse de la part des 

responsables de chaque secteur. De cette façon, nous pourrions prendre 

contact directement avec les entreprises et nous gagnerions du temps. 

- Il serait nécessaire d’assurer un engagement des entreprises cibles à 

participer au challenge. 

- Il serait enrichissant le fait de découvrir d’autres horizons et de ne pas 

restreindre le challenge juste aux entreprises adhérentes à l’ASLOG. C’est 

pour cela que nous proposons d’interviewer des professeurs et experts 

en logistique, puisque leur avis (ils ont un point de vue technique) pourrait 

être très utile. 

- Faire une meilleure communication en utilisant le nombre et les noms des 

Groupes participants au challenge du questionnaire Benchmarking 

donnerait du prestige à cette étude. 

BASE DE DONNÉES DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES DÉSUÈTE 

Problèmes rencontrés 

Au moment de nous mettre en contact avec les associations étrangères, 

nous avons reçu des mails de non réception car : 

- Les contacts étaient en congés 

- Les adresses mails n’étaient pas correctes 

- Les boîtes de mails étaient pleines 

Dès que nous avons commencé à recevoir ces notifications, nous avons 

décidé d’attendre un certain temps et puis renvoyer les mails à ces adresses. 

Cependant, les résultats furent les mêmes que dans la tentative précédente.  

 

Amélioration possible 

Pour réussir à avoir une base de données fiable et utile, une mise à jour de 

tous les contacts des associations nous semble pertinente.  
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PARTENARIAT AVEC ÉCOLES ÉTRANGÈRES 

Notre tuteur, M. Laurent, s’était engagé à faire tout son possible pour 

prendre contact avec les Écoles étrangères partenaires à l’École Arts et Métiers 

ParisTech en Allemagne et d’autres pays européens et latins. 

De cette façon-là, notre projet pourrait fonctionner en réseau, puisque les 

Écoles étrangères avec lesquelles nous établirions contact pourraient collaborer 

avec nous pour réaliser le challenge du questionnaire Benchmarking de l’ASLOG. 

Nous pourrions aussi avoir plus de force au moment de chercher des entreprises et 

associations à l’étranger qui pourraient collaborer avec nous. Ainsi, nous aurions 

une vision globale du challenge. 

Cependant, une fois de plus, du fait du manque de temps et de la difficulté 

existante pour prendre contact avec les Écoles étrangères ce projet n’a pas vu le 

jour. 

VÉRACITE DES RÉSULTATS 

La finalité de notre projet est de faire un challenge du questionnaire 

Benchmarking de l’ASLOG avec 20 entreprises françaises. Chez l’ASLOG il y a 4 

secteurs principaux, donc le but était d’interviewer 5 entreprises de chaque 

secteur.  

Cependant, nous nous demandons si 20 entreprises est un échantillon 

représentatif de toutes les entreprises qui font partie de l’ASLOG. Cela dépend, 

entre autres, du nombre d’industriels adhérents à l’Association. 
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CONCLUSION 

Ce projet nous a permis de développer les connaissances que nous avons 

acquises tout au long de nos études d’ingénieur.  

 Grâce à cette mission, nous avons pu nous introduire au sein des 

entreprises françaises et découvrir comment le Supply Chain Management est mis 

en place.  

  

Le taux de réponse est plutôt faible, mais cela correspond à ce que nos 

tuteurs nous avaient déjà indiqué. Les entreprises sont plutôt réticentes à 

challenger un questionnaire. Preuve de ce comportement est que même l’ASLOG a 

mis en place sur le site Internet une plateforme de sondage pour recueillir les avis 

généraux sur l’enquête Benchmarking et celle-ci n’a pas eu de succès.   

Nous sommes, cependant, très contentes d’avoir pu réaliser deux interviews 

avec  des personnes qui nous ont très bien reçues et qui ont bien voulu partager 

leurs métiers. Ces entretiens se sont développés d’une façon très dissemblable, 

cependant,  tous les deux ont été très enrichissants puisque nous avons analysé des 

résultats avec des points de vue différents.  

 De plus, le contact via mailing que nous avons établi avec l’association de 

logistique italienne nous a fait nous rendre compte de l’importance d’établir les 

bonnes pratiques logistiques communes à toutes les entreprises, vu l’envergure 

actuelle de la mondialisation. 

 

De même, nous avons réussi à avoir un partenariat entre l’École Arts et 

Métiers ParisTech avec l’université italienne xxxxx pour ce projet.  Ce pourrait être 

le point de départ ultérieur pour une autre collaboration.  

 

 

Nous avons été ensembles tout au long de notre parcours académique, et 

nous sommes très heureuses d’avoir pu travailler en équipe pendant notre 

dernière expérience académique.    
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