
VIE DES ENTREPRISES SUPPLY CHAIN

Rencontre avec Stéphane Crosnier, Managing Director (Partner) en charge de la practice 
Supply Chain, Operations & Sustainability chez Accenture Strategy. Il nous en dit plus sur 
l’activité dont il est responsable, son impact sur la transformation des entreprises et l’importance 
croissante du digital.
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Dites-nous-en plus sur le  positionnement 
d’Accenture sur le marché du conseil. 
Accenture est un leader mondial du conseil
spécialisé dans la transformation des entreprises 
avec une large couverture à l’international et
450 000 collaborateurs dans le monde.
Accenture collabore avec plus des 3/4 des
entreprises du classement Fortune Global 500
en plaç ant l’innovation au cœ ur de la démarche 
afin d’améliorer le uotidien et les mét odes
de travail dans le monde entier.
Nous intervenons sur l’ensemble du cycle de la
transformation à travers 5 métiers : 
• le conseil en stratégie –  Accenture Strategy ;  
• le conseil en management - Accenture 

M anagement Consulting ;
• le conseil en tec nologies tec nologi ues

–  Accenture Technology ;

• la transformation digitale –  Accenture
Digital ; 

• Les services d’externalisation - Accenture
Operations.

Plus particulièrement, qu’en est-il de la 
practice Supply Chain & Operations dont 
vous êtes responsable ? Quelles sont les
principales tendances qui marquent ce 
marché ? 
Au sein du métier Accenture Strategy, je traite
effecti ement de su ets cou rant t i uement
5 grands thèmes : la gestion de la supply chain, 
le manufacturing, l’excellence opérationnelle,
les achats et le cycle de vie des produits.

 ces t émati ues s’a outent des tendances de 
fond fortes. a rinci ale reste le digital ui 
modifie la fa on de tra ailler et im li ue une
transformation des opérations et processus. À
cela s’a oute la uestion de la donnée et de son 
ex loitation. u ourd’ ui  arce u’il est de lus
en plus facile de capter, stock er et exploiter de
la donnée, il est essentiel d’aider nos clients à
se positionner sur les sujets ayant trait à 
l’intelligence artificielle et au rédictif ar
exemple pour pouvoir créer de  nouveaux
modèles commerciaux et améliorer l’ensemble 
des opérations. Par exemple, pour un de nos
clients é ui ementier automo ile   nous a ons 
mis en place un dispositif d’automatisation du
contrôle de ualité isuel selon des règles

rédéfinies. ous  faisons a el au  mac ine
learning » (algorithmes auto-apprenants) pour
apprendre aux logiciels basés sur la 
reconnaissance idéo  identifier les différents
types de défauts. Cela a permis de réduire de

fa on significati e les erreurs et les coûts de
pénalité associés. Autre exemple, nous opérons
aussi des tours de contrôle pour le transport,

our iloter l’ensem le des ux entre les usines 
et centres de distri ution d’un grou e c imi ue
ce ui nous ermet de démontrer de fa on très 
concrète les onnes rati ues.
Le digital demande d’importants investissements 
et l’enjeu pour les entreprises est de pouvoir
sécuriser ces financements. ous sommes donc 
sollicités par nos clients pour dégager des
sources de financement et réduire les coûts. 
Nous essayons de leur proposer des méthodes
innovantes en nous éloignant de la méthodologie
classi ue ui consiste  re rendre le udget de
l’année récédente our oir ce ui eut être
coupé. Avec la méthode Z B x, nous repartons
d’une feuille blanche et essayons de challenger

société ne peut faire l’impasse
sur le digital »

Stéphane Crosnier
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toutes les dé enses dans une o ti ue de 
ustification s stémati ue des dé enses  en 
couplant l’identification des poches
d’opportunités avec des outils digitaux. Cette 
démarche nous permet de fournir des
informations sur un certain nom re de oliti ues 
de dépenses,  de renégociations de contrat avec
des leviers d’achats et d’excellence opérationnelle 

ui ermettent d’a oir une a roc e de ru ture 
en termes de performance.

En parallèle, quels sont les services et 
l’accompagnement que vous proposez 
aux entreprises en termes de supply 
chain  ?
Nous intervenons sur l’ensemble des cycles de
transformation. En plus du diagnostic et de la
définition de la stratégie  nous ou ons rendre 
en charge et opérer des processus métier chez
nos clients. Nous sommes notamment sollicités
sur ce olet uand nos clients ne dis osent as
en interne des com étences re uises ou du 
système d’informations nécessaire. Dans ce 
cadre, nous relions l’intégralité ou une partie de
notre rémunération  aux résultats obtenus.  

Quels sont les enjeux ou les autres sujets
qui vous mobilisent actuellement ? 
Nous avons bien évidemment tous les sujets 
ayant trait au digital et à la donnée dans les 
domaines de la supply chain et des Opérations.
Une récente étude Accenture Strategy a révélé

ue le rôle de la su l  c ain continue  é oluer 
drasti uement a ec les esoins tou ours
croissants de clients toujours plus exigeants,
une volatilité toujours plus importante et des
nou eaux t es de concurrence. arce ue les
supply chains de demain doivent devenir un
facteur de croissance et de différenciation 
concurrentielle  elles de ront être encore lus
centrées sur le client, et de faç on différente par 
rapport à aujourd’hui.  Le digital et l’intelligence
artificielle est un des le iers our ré ondre  
ces défis.  cela s’a oute la uestion de 
l’économie circulaire. C’est un enjeu fort pour
les opérations : il s’agit, en effet, de  sécuriser
la chaî ne d’approvisionnement en termes de
fia ilité des fournisseurs sur le lan ét i ue  de 
leur relation avec leurs employés…  Il y a
également la t émati ue du rec clage des 
produits et de leur réutilisation. Dans cette 
o ti ue  nous a ons accom agné un de nos 

clients ui roduit des iens de consommation
a ec our o ectif de réduire drasti uement la 
consommation en eau  lasti ue  énergie afin
d’optimiser le recyclage, réduire le gaspillage
et valoriser les déchets.
Nous sommes aussi intervenus au côté d’un
fa ricant de iens de consommation afin de  
valoriser ses produits sur une plus longue durée.

ous a ons ainsi identifié et mis en lace de 
nouvelles activités autour de la réparation et la
remise à neuf de certains produits au sein de ce
client pour étendre le cycle de vie du produit et 
générer de nouveaux revenus.

u ourd’ ui  la su l  c ain im li ue de ré éc ir
à la création de nouveaux circuits de collecte 
de produit, de recyclage…  Au-delà de l’impact
sur l’image de nos clients, ces aspects 
environnement permettent de faire des
économies  d’identifier de nou elles acti ités et
sources de revenus.

Quelles sont les compétences que vous 
recherchez pour accompagner votre 
développement et renforcer vos 
équipes  ?
Nous recherchons évidemment des
compétences  autour des métiers des opérations
et de la supply chain : achats, excellence
o érationnelle  lanification  logisti ue  n 
parallèle, nous sommes aussi à la recherche de
compétences dans le digital, la  gestion et 
l’analyse de gros volumes de données, (le B ig

ata  l’intelligence artificielle  la ro otisation
des processus (R PA)…

Et pour conclure ? 
Aujourd’hui, aucune société ne peut faire
l’impasse sur le digital. Accenture est au cœ ur 
de ce cycle de transformation des grandes 
entreprises. Forts de notre réseau mondial,
de nos centres de recherche, d’innovation et
d’excellence, nous mettons à leur disposition 
toutes les nouvelles technologies du digital
afin d’o timiser et de garantir le succès de
leur transformation. 
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