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Introduction 

Le marché de la distribution et des produits de grande consommation a beaucoup 

évolué ces dernières années. Dans un contexte économique marqué par une concurrence 

fortement mondialisée, les entreprises sont soumises à des pressions continues tant sur les 

prix que sur leur capacité à innover. 

Les distributeurs doivent faire face aux nouvelles attentes des consommateurs telles 

que la mise à disposition d’informations claires et fiables sur les produits vendus. De plus, la 

montée en puissance des exigences réglementaires dans le monde de la distribution entraine 

une augmentation considérable du nombre de données gravitant autour du produit.  

Face à ces différents défis, les distributeurs et les fabricants explorent maintenant de 

nouvelles voies pour suivre et devancer les tendances en termes d’innovation. 

Longtemps considérés comme des acheteurs, les distributeurs sont aujourd'hui perçus 

comme de véritables concepteurs de produits, pour qui la principale préoccupation est de 

réduire le time to market et ainsi optimiser le processus de développement de nouveaux 

produits, de la définition du besoin jusqu'à la mise sur le marché et ainsi se différencier sur 

un marché très concurrentiel. 

Il devient alors indispensable pour les entreprises : 

 de pouvoir gérer de façon structurée toutes les données et documents liés aux 

produits durant leur cycle de vie, 

 de rendre disponible l'information à n'importe quel moment et de pouvoir la traçer, 

 d’assurer de façon optimale les échanges, tant en interne au sein de différents 

services de l’entreprise, qu’en externe avec l’ensemble des partenaires (fournisseurs, 

laboratoires, sous-traitants, …) 

 et de consolider les informations au service d’une vision stratégique des produits de 

l’entreprise. 

Tous ces facteurs entrainent les distributeurs à développer des stratégies axées sur 

l'ouverture des procédés d'innovation,  la mise en place de processus métiers structurés, et à 

établir une plus forte collaboration avec les fournisseurs.  

 

 

 

Nous montrerons dans le présent document comment mettre en place une gestion 

efficiente et innovante de la relation fournisseurs basée sur la collaboration, porteuse 

de croissance. 
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L’innovation : le levier de 

croissance pour les distributeurs 

 

Une transformation profonde des marques dans le 

monde des produits de grande consommation 
Dans les années 50, dans le secteur de l’automobile, les 

constructeurs géraient la totalité du processus de conception et de 

fabrication des véhicules. Les fournisseurs étaient de simples sous-

traitants et la fabrication était éclatée sur le territoire. 

Mais en quelques années, les fournisseurs sont passés du rang de 

simples fournisseurs de pièces à des partenaires fournissant des 

sous-ensembles complets d’automobiles. Le travail de conception, d’industrialisation et de 

fabrication est devenu un réel partenariat qui permet de développer une chaîne intégrée et 

de qualité. 

Dans le monde de l’alimentaire et plus généralement des produits de grande consommation, 

il se produit la même évolution : 

 Des distributeurs ou des fabricants souhaitent compléter leurs gammes par des 

produits supplémentaires, 

 Des produits qui sont vus comme des produits finis par un fabricant sont utilisés 

comme des composants par d’autres ; par exemple, un biscuitier produit un fond de 

tarte, ce même fond de tarte peut ensuite être réutilisé par un industriel de la 

pâtisserie pour réaliser une tarte au citron. 
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Aujourd’hui, la marque n’est plus la « chasse gardée » des industriels. En effet, les 

distributeurs ne se contentent plus simplement de distribuer des produits mais de 

développer leurs produits sous leur propre marque. C’est ce que l’on appelle plus 

communément les MDD (Marques De Distributeurs). 

Après s'être longtemps cantonnées à la reproduction de marques nationales, 

les MDD explorent maintenant de nouvelles voies pour acquérir des parts de marché et 

font la part belle aux innovations. Les enseignes travaillent désormais de concert avec leurs 

fournisseurs pour mettre au point les produits innovants de demain. 

Les MDD, pour rattraper les parts de marché des marques nationales, doivent proposer des 

produits innovants et diversifier leurs gammes de produits. Les marques nationales, jusqu'ici 

seules à exploiter des tendances ciblées (enfants, hallal, bio, ethnique, terroir, ...) se voient 

aujourd’hui de plus en plus concurrencées.  

Ces différents défis positionnent l’innovation au cœur des enjeux de toute entreprise. 

Mais qui dit innovation, dit développement de nouveaux produits. Et qui dit développement 

de nouveaux produits dit forcément réglementation, mondialisation et donc augmentation 

du nombre de données gravitant autour du projet. 

 

Dans un contexte réglementaire strict et mondialisé, comment faire pour 

que l’innovation ne soit pas pénalisée ? 

 

De nos jours, la mondialisation de l’économie entraîne les entreprises à exporter leurs 

produits au niveau international. Ces exportations et le sourcing effectué auprès de 

fournisseurs internationaux, les amènent à gérer non seulement une augmentation 

considérable du nombre de partenaires intervenant sur un projet mais également une 

augmentation importante du nombre de données lié aux différentes réglementations en 

vigueur dans chaque pays. Ainsi, les distributeurs sont confrontés à gérer une volumétrie de 

données liée aux produits de plus en plus élevée. 

Prenons l’exemple, au niveau européen, de la réglementation INCO 1169/2011 

concernant les produits alimentaires. 

L’une des mesures phare de ce nouveau règlement est de rendre obligatoire la présence d’un 

étiquetage nutritionnel sur tous les produits préemballés et non-emballés. Depuis le 13 

décembre 2014, la première échéance de cette réglementation est entrée en vigueur. Les 

dispositions dites « générales » c’est-à-dire la liste des ingrédients, la dénomination de vente, 

les dates de durabilité, etc. sont obligatoires pour les entreprises qui affichaient déjà cet 

étiquetage de façon volontaire. A partir du 13 décembre 2016, la valeur énergétique et les 

quantités de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel 

viendront compléter cette première échéance et devront figurer sur l'emballage. 
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Les distributeurs et les fournisseurs sont tous deux responsables de l'affichage des 

informations relatives aux produits. Tandis que d'un côté le fournisseur doit veiller à la 

conformité des emballages de ses produits, les réglementations associées sur la vente à 

distance (VAD) exigent également que les distributeurs fournissent aux consommateurs 

toutes les informations relatives aux produits dans le point de vente. 

Face à cette réglementation, les distributeurs sont tenus de : 

 Collecter et structurer les données produits, 

 Alimenter et agencer les sites de VAD, 

 Optimiser la volumétrie des mises à jour des produits et des données, 

 S'assurer que toutes les informations obligatoires soient fournies, 

Les fournisseurs, quant à eux sont tenus de : 

 Centraliser et structurer les données produits, 

 Garantir la fiabilité, la qualité et la conformité des données, 

 Automatiser et standardiser l'échange de données avec les distributeurs. 

Autant de données et de documents gérés des deux côtés, qui sans collaboration, mettent 

incontestablement en péril le développement de nouveaux produits. 

Cette volonté d’innovation nécessite donc une automatisation des processus et une 

plus forte collaboration de l’entreprise avec ses partenaires. Les entreprises doivent gérer 

de manière cohérente et structurée leurs données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager l’information présente au sein et à l’extérieur de l’entreprise et collaborer 

devient une stratégie à part entière. Une démarche parfois complexe à initier mais sur 

laquelle les entreprises ont beaucoup à y gagner. En effet, les distributeurs doivent répondre 

à un double challenge : celui de se différencier dans un contexte concurrentiel et 

réglementaire de plus en plus accru et celui d’anticiper et de répondre aux nouveaux besoins 

des clients.  
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Collaborer pour innover 

Les relations entre distributeurs et fournisseurs ont souvent été conflictuelles. La 

préoccupation principale des distributeurs était alors de faire pression sur les prix, impliquant 

un mélange complexe de coopération et de concurrence. 

Aujourd’hui, nous assistons à une véritable transformation : le rapport de force tend à 

évoluer au profit du partenariat ! Un partenariat basé sur une relation de confiance, 

permettant ainsi à tous les collaborateurs des deux entités d’accélérer l’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chaque entreprise doit avoir conscience de son niveau actuel de partenariat et identifier les 

étapes afin d’évoluer vers une valeur cible partagée. 

On évoque de plus en plus, au sein des entreprises, la notion de « gestion de la relation 

fournisseur » (SRM) ou « Supplier Relationship Management ». Aujourd’hui, les fournisseurs 

ont un rôle de plus en plus  indispensable dans le développement des nouveaux 

produits et au bon fonctionnement des entreprises. C’est la raison pour laquelle il est 

important de bien savoir les gérer, notamment grâce à l’utilisation des nouvelles technologies 

et de solutions adaptées. 

Mode combat 

- Fondé sur les prix 

- Maximiser les profits 

par la baisse des prix 

- Manque de 

confiance et relation 

"pauvre" avec les 

fournisseurs 

 

Coopération 

- Maximiser les profits 

par le partage 

d'informations 

- Se concentrer sur les 

coûts opérationnels 

- Attention portée à la 

qualité 

 

Partenariat 
- Objectifs commerciaux 

partagés 

- Maximiser la valeur 

fournisseur 

- Distributeur guidé par 

l'innovation 

- Gestion du cycle de 

vie complet des 

nouveaux produits 

 

Collaboration 
- Les fournisseurs axés 

sur la compétitivité 

- Objectifs stratégiques 

communs 

- Gérer par relation 

distributeur/fournisseur 
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L'objectif du SRM est de permettre aux entreprises d'améliorer la communication avec leurs 

différents fournisseurs, de mettre en place et partager des méthodes, des termes métiers et 

des informations avec eux.  Ainsi les entreprises disposeront d’une meilleure connaissance de 

chacun des fournisseurs afin d'optimiser le processus d'approvisionnement. 

Grâce à ces bonnes pratiques, les fournisseurs seront en mesure de mieux connaitre les 

besoins des entreprises et  pourront ainsi y répondre de manière appropriée. Cela passe 

inévitablement par la collaboration. 

Ainsi en mettant la collaboration au cœur de la stratégie, la gestion de la relation 

fournisseur est facilitée et on touche à beaucoup de fonctions clés de l’entreprise qui, 

ensemble, vont lui permettre d’assurer sa rentabilité. 

Pour mettre en place cette démarche d’innovation, les distributeurs se doivent : 

 D’optimiser la collaboration entre les Hommes : 

 En interne : 

 Transversalité entre les départements (ex : Ali et Non-Ali ; Dpt Ali/non ali avec le 

dpt bazar) 

 Collaborer entre les différents services et au sein même des services (marketing, 

commercial, achat, qualité, logistique, finance) 

 En externe avec :  

 Les fournisseurs 

 Les partenaires 

 Les laboratoires 

 Les sous-traitants 

 … 

 

 

 

 De structurer l’information et être capable de la réutiliser, 

 De faciliter la prise de décision  

o Exemples : appréhender les impacts des modifications d’un produit., réutiliser 

les données existantes facilitant les mises à jours réglementaires… 

 D’avoir des processus clairs et identifiés 

 De mettre en place des outils de reporting et des tableaux de bord efficaces pour 

piloter l’activité et maitriser son portefeuille produit. 

Concrètement, pour répondre à ces problématiques cela passe par la consolidation des 

relations fournisseurs/distributeurs, la saisie unique des informations produits,  la traçabilité 

des échanges grâce à un recueil performant de l’information permettant de décider plus vite, 

ainsi que par le partage des informations produits entre tous les acteurs.  
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Relation distributeur/fournisseur, 

un objectif commun : « le client » 

 

Aujourd’hui la volumétrie des données est de plus en plus importante et les entreprises 

doivent faire en sorte de la maîtriser au maximum en évitant de perdre du temps en 

ressaisies et en doublons, en la partageant de façon collaborative, en l’exploitant et en 

l’analysant de manière pragmatique. Pour améliorer son efficacité et garder sa réactivité dans 

un contexte de prix, de réglementation et de pression à l’innovation « tendue», les 

entreprises doivent travailler de façon transversale sur un référentiel unique et fiable, 

et non plus en silos.  

Il existe actuellement sur le marché des outils collaboratifs qui, pour la plupart, se limitent à 

gérer les données uniquement sous forme de documents. Or ce type de solution restreint 

l’exploitation de la donnée et donc la collaboration. Pour échanger efficacement avec ses 

partenaires, il faut dorénavant non plus échanger du document mais de la donnée 

structurée. 

 

Passer d’une vision cloisonnée de la donnée… 
Jusqu’à présent, encore beaucoup trop d’entreprises sont réticentes au fait de partager leurs 

informations avec leurs fournisseurs et inversement. L’entreprise se retrouve alors cloisonnée 

avec le risque que chaque service de l’entreprise développe de son côté son propre 

référentiel, ses propres documents et multiplie alors les données. 

Les conséquences de ce cloisonnement au sein même de l’entreprise entrainent forcément : 

 La dispersion des informations rendant la mise à jour des données difficile, 

 Des pertes de temps à saisir plusieurs fois la même information sur des interfaces 

différentes, 

 Des données éparpillées et dupliquées à différents endroits, et donc une grande 

difficulté à les tracer ou encore à disposer d’un archivage précis et unique, 

 L’incapacité à mettre en place des outils de reporting efficaces. 

De plus, la plupart des solutions proposant des échanges avec les partenaires se contentent 

de restreindre ces échanges à des documents ou des contrats, ce qui appauvrit la qualité de 

celle-ci car elle sera moins réutilisable. 
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Le schéma ci-dessous résume la collaboration entre une entreprise et ses partenaires, sans 

référentiel unique et adapté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…à une vision partagée et collaborative de la donnée. 
 

Les entreprises qui n’élaborent pas une stratégie de collaboration avec leurs fournisseurs 

perdent inévitablement en innovation. En effet la valeur des partenaires se concentre enfin 

sur la création d’innovation plutôt que sur la gestion opérationnelle des basiques. 

Il est essentiel d’identifier l’ensemble des documents et des informations à partager 

avec son écosystème afin de les rassembler au sein d’un outil unique et collaboratif. 

Le partage avec les fournisseurs : un capital et un savoir-faire à faire 

fructifier 

Il est fondamental que la collaboration avec les fournisseurs se déroule sans accroc 

pour maintenir son avance sur le marché. Cela va bien au-delà d’un simple échange de 

documents entre l’entreprise et ses fournisseurs. Il n’y a plus d’unique dépositaire du savoir-

faire et il faut tenir compte de la connaissance des fournisseurs.  
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La valeur ajoutée réside avant tout dans les informations supplémentaires qu’ils sont en 

mesure de fournir, grâce à leur intégration étroite au réseau d’approvisionnement du 

distributeur : vue commune des objectifs, compréhension partagée des enjeux, identification 

des besoins techniques, etc. 

Distributeurs et fournisseurs ont un intérêt commun à collaborer ensemble, celui de 

satisfaire le consommateur. En effet, le distributeur et le fournisseur doivent raisonner tous 

les deux en « bénéfice client ». Il faut intéresser les consommateurs, les conquérir, et bien 

évidemment les pousser à l’achat. Collaborer efficacement avec son fournisseur, va permettre 

au distributeur d’acquérir l’expertise de celui-ci sur sa connaissance du client et de sa 

manière de consommer qui va faire augmenter la gamme d’un produit et donc faire 

progresser les ventes. 

Autrement dit, vos fournisseurs et sous-traitants sont des partenaires à part entière du 

processus de mise en marché des produits. 

 

Collaborer ne veut pas dire faille de sécurité. Bien qu’il soit possible d’ouvrir un accès au 

référentiel aux fournisseurs, ce n’est pas pour autant que tout le monde accède à tout. En 

effet, le fournisseur accède uniquement à ses données ou aux données dont le niveau de 

sécurité correspond à son habilitation et qui lui sont autorisées. 
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En résumé, passer d’une vision cloisonnée à une vision collaborative avec les fournisseurs va 

permettre à l’entreprise : 

 

 D’optimiser les cycles de production et de mise sur le marché du distributeur 

grâce au partage d’information, 

 D’accélérer les échanges de données entre l’ensemble des acteurs du projet, 

 De tracer les échanges grâce à la collecte continue des informations et de les 

historiser durant tout le cycle de vie du produit et même après, 

 D’automatiser les processus et de fiabiliser l’information récoltée, 

 D’être alertée à temps d’une modification, d’une réponse à un appel d’offres, etc., 

 De mettre en place des tableaux de bord performants et un reporting continu, 

afin de maîtriser et piloter l’innovation produit. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Pour toutes ces raisons, un système d’information se doit de communiquer avec le 

monde extérieur à l’entreprise et de ne pas rester cantonné aux services internes.  

En intégrant les partenaires de l'entreprise et les données clients dans le processus de 

développement de nouveaux produits, les distributeurs ont accès à un partage de savoir-faire 

et de nombreux retours d'expériences. Ainsi, tous les acteurs intervenants sur le produit 

sont intégrés dès le début du processus de développement. 

 

En mettant en place, une gestion efficace et structurée des données produits, 

industriels et distributeurs peuvent ainsi capitaliser sur l'innovation tout en accélérant 

les cycles de développement de nouveaux produits. 

Chacun dispose d'un espace de collaboration qui leur permet de mettre au point les 

spécifications de chaque nouveau produit ou matière première. La saisie d'information 

est déportée directement à la source. Les informations et spécifications sont ainsi 

mieux contrôlées, vérifiées et tracées. 

Outils de 
workflows 

Fonctions métiers 

Référentiel structuré des données (MDD) 

Outils de 
Reporting 
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Les bonnes méthodes pour la 

mise en place d’une bulle 

collaborative 
C’est un fait : la mise en place d’un outil collaboratif est aujourd’hui une préoccupation 

largement répandue chez les distributeurs. Leur implémentation permet de répondre aux 

enjeux précédemment cités à savoir : améliorer les processus d’innovation par la 

collaboration et  gagner en productivité. La différenciation se joue maintenant sur la capacité 

de chaque acteur à mettre en marché au plus vite l’innovation. 

Le référentiel de données produits/fournisseurs 
Les distributeurs sont aujourd’hui confrontés à gérer un nombre important de données relatif 

à la diversité et l’expansion de leurs gammes de produits. 

Le référentiel produit/fournisseur est un élément stratégique du système 

d’information.  

Véritable référentiel transversal, il va permettre de centraliser et de stocker l’ensemble 

des données, documents et informations relatifs à la vie des produits gérés par l’entreprise. 

Cette solution facilite également la circulation des données et des documents entre les 

différentes phases du produit permettant ainsi d’exploiter et consolider la donnée, et donc 

d’accélérer les échanges d’informations. 

Au travers d’interfaces dédiées, le référentiel permet à chaque acteur du projet 

d’accéder directement à ses projets, ses produits, ses documents ou encore ses 

notifications. Déchargé de tâches sans valeur ajoutée, il peut ainsi  se concentrer sur son 

cœur de métier. 

Un référentiel produit bien structuré doit être constitué de l’ensemble des éléments 

gravitant autour du produit. Parmi ces éléments, on peut citer quelques exemples : 

Information 

Produit/Projet 

Description 

BESOINS 

 

 
Ce sont les briefs marketing, ou les exigences sur les matières premières à 

approvisionner. 

APPELS D’OFFRES 

 

 

Permet d’exprimer un besoin en vue d’un appel d’offre pour le 

référencement d’articles. À un appel d’offre peuvent correspondre 

plusieurs couples article/fournisseur. 
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ARTICLES 

 Représente les articles ou les couples article/fournisseur du portefeuille. 

Dans cette catégorie, on retrouve les articles issus des appels d’offres, ainsi 

que les articles vendus. 

Information 

Produit/Projet 

Description 

NUTRIMENTS 

 

Bibliothèque de tous les types de nutriments. 

Ce sont ces caractéristiques sur lesquelles sont effectués les calculs de 

valeurs énergétiques et nutritionnelles des articles dans le cadre de la 

formulation. 

 

INGRÉDIENTS 

 

Contient l’ensemble des références des caractéristiques de liste 

d’ingrédients (y compris les additifs) 

Ces caractéristiques sont les informations que l’on retrouve sur l’emballage 

d’un produit. 

 

 

ETC ……… 
Risques, substances dangereuses, consignes de sécurité, 

cosmétovigilance, origines microbiologiques, … 

 

Information fournisseur Description 

PARTENAIRES 

 

Permet de stocker toutes les informations relatives aux partenaires de 

l’entreprise, qu’il s’agisse de fournisseurs, de clients, de laboratoires … 

CONTACTS 

 

Représente les différents contacts liés aux partenaires de l’entreprise. 

 

Qualité Description 

ÉCHANTILLONS 

 

Représente un échantillon d’un couple article/fournisseur. Cet échantillon 

est utilisé pour les analyses et panels. 

ANALYSES 

 

 
 

Permet de stocker l’ensemble des analyses et des critères associés qui ont 

été réalisés sur des couples article/fournisseur. 

AUDITS 

 

Permet de stocker l’ensemble des audits et des critères associés qui ont 

été réalisés sur des couples article/fournisseur. 

RÉCLAMATIONS CLIENTS 

 

Permet de stocker l’ensemble des réclamations clients. 
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Familles de Documents Description 

DOSSIERS DOCUMENTAIRES 

 
 

Permet de regrouper les différents types d’objets documentaires. Le 

dossier documentaire peut être comparé à un classeur dans lequel seraient 

stockés plusieurs sous-dossiers regroupant des documents relatifs à une 

thématique. Il peut notamment servir à associer à la fois des documents 

internes et externes à un élément du référentiel de données (appel d’offre, 

article, fournisseur, audit …) 

AUTRES DOCUMENTS 

 

 

Gestion de tous les documents créés par l’entreprise, c’est-à-dire ceux 

dont le contenu est maîtrisable et évolutif : Fiches techniques produits / 

Fiches commerciales / Rapport d’analyses interne / Procédure, instruction / 

fiche de poste… 

Et gestion de tous les documents extérieurs à l’entreprise, c’est-à-dire ceux 

pour lesquels le contenu n’est pas maîtrisé : Fiches techniques fournisseurs 

/ Circulaire réglementaire / Rapport d’analyses / Bon à tirer … 

L’atout majeur du référentiel de données est sa capacité à gérer des liens entre les 

différentes données d’un élément. 

Prenons l’exemple d’un appel d’offre pour la fabrication d’un nouveau produit. 

Nombreux vont être les documents et les données liés à cet appel d’offre (cahier des charges, 

articles, caractéristiques…). C’est pourquoi, grâce au référentiel, ces différents liens 

permettent de naviguer intuitivement au sein de la structure des données métiers, tout en 

gardant un fil conducteur logique. De plus, le fait de décomposer l’information en briques 

élémentaires va permettre à la solution de proposer des fonctionnalités avancées en termes 

de recherche, de génération documentaire, de consolidation de l’information … 

Le schéma ci-dessous illustre notre exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de relations pour un appel d’offre  
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Une fois que ce positionnement essentiel à la gestion des données du produit est bien 

appréhendé, il est nécessaire de mettre en place les bonnes pratiques en termes de 

collaboration ; 

Un référentiel de données perd une grande partie de son intérêt s’il ne possède pas d’outils 

collaboratifs. En ce sens, les entreprises doivent disposer de fonctionnalités clés permettant 

aux utilisateurs de diffuser des données ou des documents, de commenter les projets et les 

produits, ou encore de s’abonner à l’information et recevoir ainsi des notifications par e-mail. 

Augmenter la vitesse de mise en marché des produits 

en automatisant les processus d’appel d’offre 
La mise sur le marché de nouveaux produits innovants est actuellement le principal 

facteur clé de réussite pour les industries et les distributeurs de produits de grande 

consommation. Innover en étant réactif et perspicace permet à ces entreprises d’accroître 

les opportunités et d’être beaucoup plus compétitives. 

 

Pour répondre à ces besoins, il est important pour ces entreprises de commencer par 

automatiser  les processus pour une gestion efficace des appels d’offres.  

 

Comment s’organisent les appels d’offres dans un projet ? 

Un appel d’offre pour un produit en marque propre ou en marque de distributeur a pour 

objectif d’identifier le ou les fournisseurs qui répondront au cahier des charges 

préalablement élaboré par les personnes en charge de l’appel d’offre. 

Ainsi, un processus de gestion d’appel d’offre maîtrisé passe par plusieurs étapes 

fondamentales, que sont :   
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• Création de modèles d’appels d’offres en fonction des typologies (articles, 

fournisseurs …) ayant leurs propres chapitres de caractéristiques et une liste de 

tâches prédéfinies 

• Validation du brief 

 

Plan du produit 

 

 

 
• Création d’un appel d’offre à partir d’un choix de modèles d’appel d’offre créés 

par chaque entreprise.  

• Choix des fournisseurs devant répondre à l’appel d’offre.  

• Création des fiches et des contacts des fournisseurs manquants 

• Traitement des réponses 

 

Envoi de l’appel d’offres 

 

 

 
• Aide au choix du meilleur couple produit/fournisseur 

• Validation d'un ou deux fournisseurs 

• Mise au point du produit: spécification spécifique, fiche technique, échantillon 

• Le système crée autant de couples article/fournisseur que de fournisseurs 

sélectionnés pour répondre à l’appel d’offre et entame un cycle d’échange avec 

ceux-ci.  

 

Validation de(s) fournisseur(s) 

 

 

 
• Validation des caractéristiques 

• Validation du fournisseur 

• Produit référencé dans la base 

• Aide au choix du ou des couples article/fournisseur retenus pour l’appel d’offre.  

 

Validation et mise en fabrication 

 

 

 
• Signature du contrat avec le fournisseur 

• Gestion documentaire 

 

Validation des aspects 

contractuels 
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- Standardisation du processus d’appel 

d’offre 

- Échanges maîtrisés, fluidifiés et tracés 

- Collaboration optimale entre les services 

- Déportation de la saisie directement 

chez le fournisseur  

- Automatisation des échanges avec les 

fournisseurs 

- Notification automatique des réponses à 

l’appel d’offres selon l’importance 

- Génération automatique de la 

documentation associée (cahier des 

charges, spécifications, …) 

- Tous les commentaires, explications et 

demandes sont enregistrés directement 

avec l’opération concernée. 
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Comment gérer efficacement les appels d’offres ? 

Pour gérer efficacement l’envoi et le traitement des appels d’offres, il est nécessaire que les 

utilisateurs puissent facilement, au travers d’une solution, automatiser l’échange de 

données  techniques, de spécifications ou de « mémos de coordination » avec les 

fournisseurs.  

Ainsi, il faut que l’entreprise soit capable de : 

 Gérer les échanges avec les fournisseurs : 

Pour mener à bien un appel d’offre et une collaboration optimale, il est primordial pour ces 

entreprises de pouvoir échanger facilement avec les fournisseurs. 

Afin d’optimiser les échanges avec les partenaires de l’entreprise, la solution doit disposer 

d’une véritable interface de collaboration et encadrer la saisie des données. 

 Traiter et suivre facilement les appels d’offres : 

Un appel d’offre peut être soumis à N fournisseurs. Chaque fournisseur peut alors proposer 

N produits, sachant que chaque proposition (couple produit/fournisseur) comporte une 

multitude de caractéristiques et de documents. 

Les distributeurs ont besoin d’une solution leur permettant de : 

 Vérifier les informations et les documents transmis par chaque fournisseur, 

 Gérer les échanges avec les fournisseurs, 

 Comparer les différentes versions, 

 Valider les couples produits. 

Sans outil adapté, il devient alors difficile de traiter et de suivre efficacement les appels. 

 Gérer les certificats fournisseurs en toute simplicité : 

L’entreprise doit pouvoir consulter, depuis une base de données centrale, les derniers 

certificats de qualité et environnementaux des fournisseurs.  

Le distributeur doit avoir l’assurance que ceux-ci sont toujours à jour. Pour cela le système 

doit avoir la capacité de demander automatiquement au fournisseur, de fournir une version 

valide lorsque le certificat arrivera à expiration. Il pourra donc générer automatiquement les 

documents nécessaires à sa certification dans le cadre d’un audit par exemple. 
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 Garantir la responsabilité de chacun : 

La dimension légale de la signature électronique est primordiale pour identifier les 

responsabilités des différents partenaires et s'assurer de la qualité et de la traçabilité des 

données échangées. 

Dans le cadre des appels d’offres, il peut donc être indispensable d’intégrer la notion de 

signature électronique pour garantir la sécurité et l’authenticité des données. 

 Gérer efficacement les réclamations : 

Le niveau de qualité des articles livrés est un paramètre déterminant de la qualité des 

produits. Lorsque le distributeur envoie une réclamation, il ne souhaite pas simplement que 

son fournisseur se contente de corriger l’erreur rapidement, mais aussi qu’il remédie à la 

cause de celle-ci. En pratique, les rapports d’anomalies généralement rédigés au sein d’un 

document sont rarement dématérialisés, empêchant ainsi la consolidation des non-

conformités et la mise en place de plans d’actions préventifs et correctifs.  

 Corriger rapidement les erreurs et les éviter durablement : 

Les professionnels de la distribution, ainsi que les fournisseurs, doivent avoir la possibilité de 

traiter les réclamations dans un processus transparent et complètement documenté 

pour les deux parties.  

Tous les responsables doivent être informés en permanence de l’état actuel de traitement, 

jusqu’à ce que le problème soit résolu, que les actions de confinement aient été mises en 

œuvre avec succès et que des actions préventives aient été prises. Jusqu’à l’étape finale, le 

système doit contrôler la progression et envoyer des messages en cas de dépassement des 

délais pour garantir la fiabilité totale du processus et un traitement cohérent. 
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Piloter l’activité et maîtriser son 

portefeuille produit 

 

C’est parce ce que l’entreprise est capable de collaborer et d’échanger les données, 

qu’elle peut consolider les informations et ainsi piloter son portefeuille produit. 

Il est donc important que le référentiel produit intègre des outils de reporting capables de 

transformer toutes les données en informations exploitables au travers de rapports 

interactifs.  

En consolidant les données, l’entreprise dispose d’une vision globale de ses activités en 

cours. Les bénéfices les plus évidents sont : 

 Une continuité de l’information, 

 Un décloisonnement des données, 

 Une conduite et une traçabilité des évolutions, 

 Une vision consolidée pour chaque profil métier 

Chaque métier de l’entreprise a besoin de suivre efficacement l’avancement de ses 

projets. C’est pourquoi, chaque personne doit disposer du rapport adapté à son activité. 

Ainsi, grâce à la consolidation des données,  l’entreprise est capable de créer des tableaux de 

bords dédiés à chaque profil métier, comme par exemple : 

 La répartition du portefeuille produits par gamme, catégorie, etc. 

 Le suivi de l’ensemble des projets de lancement de nouveaux produits (suivi des 

plannings, des tâches, …) 

 Le nombre de non-conformités détectées par fournisseur 

 Les produits impactés par une modification ou par une alerte sanitaire 

 … 

 

 

 

 

 

 

Macro planning des projets en cours de lancement de nouveaux produits 
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Statistique de non-conformité par fournisseur 

 

S'équiper d'une solution de reporting basée sur un référentiel structuré procure un 

certain nombre d'avantages  :  

Au niveau opérationnel, cela permet : 

 D’éviter de se baser sur des feuilles de calcul pour ses budgets, ses prévisions ou 

ses rapports,  

 De gagner du temps sur la planification, et le suivi des processus  

 D’obtenir une meilleure visibilité sur les performances de l'entreprise  

 

Au niveau stratégique, cela permet : 

 De piloter l’activité, 

 D’améliorer les prises de décisions, 

 D’anticiper l’avenir. 

  



Livre blanc : l’innovation, un levier de croissance au service de la distribution. Quand la productivité ne suffit plus. Mars 2015 

Page 22 sur 24 
 

 

Une technologie ouverte et 

partagée 

 

L’unicité et l’authenticité de l’information au sein d’un référentiel, dépend de sa capacité à 

améliorer la collaboration entre les différents acteurs internes et externes, et de s’interfacer 

avec les applications du système d’information.  

Une solution ne doit pas cloisonner son système. En effet, les entreprises doivent pouvoir y 

accéder rapidement et facilement partout dans le monde. 

Par ailleurs, ouvrir ses systèmes et ses processus évite d’enfermer les distributeurs dans 

des logiques propriétaires.  

En effet, la solution doit facilement être capable de communiquer avec des applications 

externes afin d’échanger les caractéristiques produits (au format XML par exemple). 

Pour aller plus loin et faciliter la collaboration distributeurs/fournisseurs, notamment dans le 

cadre de l’échange des spécifications produits,  les solutions doivent donner la possibilité aux 

entreprises de travailler sur des normes d’échanges standardisées telles que GS1 ou encore 

avec des organismes réglementaires. 

C’est pourquoi, certains éditeurs de solutions informatiques participent activement à 

l’élaboration et à l’intégration des formats d’échanges de données ouverts à tous. 

 

Grâce à une solution ouverte sur le monde, tous les acteurs de l'entreprise disposent en 

temps réel d’informations partagées, fiables, facilement accessibles et exploitables et 

gagnent un temps précieux grâce à l'automatisation des procédures liées au 

développement de nouveaux produits. 
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Conclusion 

 

Comme nous avons pu le voir au travers de ce livre blanc, la réussite des enseignes de la 

distribution mais également des industriels dépend de plus en plus de leur capacité à 

innover. 

La voie de l’innovation doit aujourd’hui s’envisager en améliorant la collaboration avec 

des partenaires capables d’accompagner ces changements. Des partenaires pour lesquels 

l’innovation se bâtit en cohérence avec le distributeur et au service du consommateur. 

Les entreprises qui ont lancé une démarche d’innovation sont plus performantes ; le prix 

n’est plus le seul enjeu. 

Comme nous l’avons vu, mettre en place un référentiel structuré et collaboratif permet 

de maîtriser les données produits afin d’en assurer la qualité. Ainsi les entreprises peuvent 

aisément attester la conformité et la traçabilité de leurs produits, tout en assurant le respect 

des réglementations en vigueur, la gestion des réclamations clients et la maitrise des impacts 

en cas d'alerte sanitaire.  

Le pilotage de l’activité et la maitrise du portefeuille produit, quant à eux, passent 

inévitablement par la consolidation des données produits afin de permettre à l’entreprise de 

construire une vision stratégique. 

En permettant à tous de collaborer sur un référentiel unique, le PLM devient un élément 

important de toute démarche d’innovation et de qualité. 

En englobant une partie des fonctions de  gestion de la relation fournisseur (ou SRM 

« Supplier relationship management »), le PLM élargit ses missions et permet ainsi aux 

entreprises d’améliorer la communication et la collaboration qui sont la base d’une relation 

durable entre une entreprise et ses fournisseurs. 

En mettant en place les bonnes pratiques, les distributeurs misent sur des solutions 

adaptées pour augmenter leur part de marché et se différencier dans un secteur 

extrêmement concurrentiel. 
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La société Lascom 
Editeur français de logiciels fondé en 1989, Lascom incarne la nouvelle génération du PLM.  

Initialement spécialisé dans les logiciels de gestion de documents techniques, Lascom a 

évolué rapidement vers la gestion de configuration qui lui a permis d’être reconnu comme un 

expert du PLM et de la gestion des processus critiques d’entreprise. 

En 2015, confortée par le succès de projets clients d’envergure et par des innovations 

technologiques sur la gestion des projets et du portefeuille de projets, Lascom propose 

désormais des solutions pour répondre à deux besoins majeurs : la gestion du cycle produit 

et la gestion du cycle projet.  

La solution Lascom CPG 

Conscient des problématiques liées au monde de la distribution, Lascom accompagne les 

professionnels du secteur,  en proposant une solution adaptée à leurs besoins d’innovation. 

La solution Lascom CPG permet  aux distributeurs de centraliser l'ensemble des données et 

des documents du produit au sein d'un référentiel unique. L'information produit est alors 

structurée et fiable. 

Grâce à la bulle collaborative de Lascom, les industriels et les distributeurs disposent d'un 

espace de collaboration qui leur permet de mettre au point les spécifications de chaque 

nouveau produit ou matière première. La saisie d'information est déportée directement à la 

source. Les informations et spécifications sont mieux contrôlées, vérifiées et tracées. 

La solution Lascom CPG est la solution idéale pour:  

 créer, gérer et centraliser l’information produit, 

 optimiser la qualité et facilité les échanges en interne et en externe, 

 générer automatiquement tous les documents liés aux produits (fiches techniques, 

cahiers des charges, spécifications, …), 

 lancer et gérer les appels d’offres, 

 réduire les temps de cycle de conception, 

 disposer d’une traçabilité complète et d’outils de recherche avancés, 

 piloter simplement les séquencements d'actions et de tâches, 

 gérer les risques et les réclamations clients. 

Les solutions sont déployées à ce jour sur plus de 200 organisations de tailles diverses. Parmi 

ses clients, on trouve les sociétés telles que Scamark, Servair, Picard, Materne, Yoplait, 

Lactalis, Novandie, LDC, Brossard, Frial, Fareva, Ponroy,… et bien d’autres. 

Vous souhaitez échanger avec des experts autour des solutions pour gérer l’innovation 

et le lancement de tous vos produits : contactez-nous. 

mailto:cpg@lascom.com

