
PLANIFICATION & OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN

Management briefing

Les trois dimensions de la 
planification intégrée de l'entreprise 
(IBP) 
Optimisez vos indicateurs de performance (KPI) grâce à un IBP tridimensionnel
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Une planification intégrée de l'entreprise (IBP) efficace garantit un équilibre 
optimal entre l'offre et la demande, permet à votre service des ressources 
humaines de prendre les meilleures décisions et donne à votre directeur 
financier, ainsi qu'aux autres membres de la direction, une vue d'ensemble des 
objectifs de tous les départements.
Le processus de planification intégrée de l'entreprise 
suscite beaucoup d'intérêt. Mais qu'est-ce que
l'IBP ? En termes simples, l'IBP sert à « coordonner les 
opérations marketing et financières avec celles de la 
supply chain afin de les aligner sur les objectifs à long 
terme de l'entreprise, pour en améliorer les résultats », 
ce qui est, finalement, l'objectif de toute entreprise.
L'IBP est une évolution du concept de planification 
industrielle et commerciale (S&OP), qui fournit 
d’avantage d’informations à d’avantage d’acteurs de 
l’entreprise que sa grande soeur. En effet, il permet de 
maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande tout en 

1www.scdigest.com/assets/newsviews/13-07-11-1.php

fournissant à l’ensemble des services, ainsi 
qu’à la direction, une vue d’ensemble sur les activités 
et la performance à long terme de la société. Un 
IBP efficace permet d’améliorer la compétitivité 
des entreprises en enrichissant leur processus de 
planification intégrée et en le liant avec les objectifs 
stratégiques, notamment le plan financier.
Selon Gartner, un organisme de recherche 
indépendant spécialisé dans les technologies1, l'IBP 
suscite un tel engouement, qu’il est devenu le premier 
centre d’intérêt de nombreuses entreprises en matière 
d’innovations « supply chain ».
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« La supply chain 
doit être optimale 
pour tirer 
pleinement parti 
des avantages de 
l’IBP. »
Votre supply chain manque d'efficacité par endroits 
et vous ne pensez pas que l'intégrer avec le service 
des ventes et celui des finances servira à améliorer la 
compétitivité globale de votre entreprise. Le concept 
d’IBP vous intéresse mais vous vous demandez quel 
en serait l’impact réel sur votre résultat net si votre 
supply chain est sous-optimale.
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Un véritable IBP est 
tridimensionnel
La planification intégrée de l'entreprise améliore vos 
revenus uniquement lorsque l'intégration se fait sur 
trois niveaux : fonctionnel, vertical et horizontal.

La plupart des analystes et des publications qui étudient 
l'IBP se concentrent sur l'intégration fonctionnelle, 
essentielle car elle vous indique si vous réalisez des 
bénéfices. Par contre, elle ne vous montre pas comment 
en générer davantage. Et ce n'est pas en combinant 
simplement les données financières à celles fournies 
par votre supply chain et votre service des ventes que 
vous réussirez à créer un planning qui vous permettra 
de supplanter vos concurrents. Il est également 
nécessaire de procéder à une intégration verticale 
et horizontale de vos opérations pour découvrir les 
opportunités qui contribueront à augmenter votre profit 
à long terme.

L'intégration verticale associe la planification 
stratégique à l'ordonnancement, y compris la 
planification opérationnelle et capacitaire, les ventes 
et le marketing. Vous savez que votre intégration 
verticale est efficace lorsque toute modification se 
répercute à chacun des niveaux de planification. Si 
vous ne pouvez créer un modèle exact des interactions 
et interdépendances entre les différents niveaux, 
il y a de fortes chances pour que vos plannings ne 
correspondent pas à la réalité. Des plannings irréalistes 
sont, au mieux, non-alignés avec les objectifs de la 
société et, au pire, irréalisables.

Imaginez que l'un de vos entrepôts se trouve coupé du 
monde à cause du mauvais temps. Vous devez être en 
mesure d'estimer rapidement les répercussions sur les 
opérations et les ventes, ainsi que sur vos indicateurs 
de performance (KPI). Sans cette capacité à visualiser 
les conséquences d’un imprévu ou changement, vos 
planificateurs ne sont pas capables de mettre à jour 
le plan de capacité et le calendrier de production, ni 
d’optimiser vos performances et KPI.

L'intégration horizontale concerne la coordination des 
calendriers opérationnels. Prenons, par exemple, le 
cas des usines métallurgiques. Toute modification dans 
l'approvisionnement d'un alliage affecte les opérations 
de laminage et de fendage. Dans un environnement 
aussi dynamique, les planificateurs doivent être 
réactifs pour limiter les effets des perturbations sur 
la supply chain. Une visibilité totale en temps réel est 
indispensable pour connaître les disponibilités des 
autres fournisseurs notamment. Vos planificateurs 
doivent également pouvoir vérifier si les commandes 
des principaux clients pourront être honorées dans 
les délais et, dans le cas contraire, trouver le moyen 
de parer à la crise. Cet exemple montre qu'il est 
important d'anticiper les futurs besoins et de simuler 
des scénarios afin d'ajuster ces besoins de manière 
optimale.
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On sait que certains produits 
sont plus rentables que 

d'autres et on attend des 
ressources coûteuses un 

meilleur rendement que les 
autres. Comment utiliser 

cette information pour être 
plus compétitif ?

L’IBP a des objectifs précis, un processus 
itératif et engage toute la société
L'intégration de tous les processus et opérations 
contribue à améliorer votre compétitivité, mais 
uniquement si votre entreprise toute entière s'y engage. 
La direction en particulier doit montrer l’exemple dans 
ses choix, et démontrer sa volonté de mettre en place 
une stratégie d’IBP efficace.

Commencez par examiner vos opérations pour 
déceler celles qui bénéficieraient de l’intégration 
tridimensionnelle et constitueraient rapidement 
un nouvel avantage concurrentiel. Dans le cas d'un 
fabricant de produits semi-finis par exemple, il est 
nécessaire de connaître la capacité de production 
et le mix produit fabriqué pour bien planifier les 
ventes. Réciproquement, la supply chain a besoin 
de comprendre comment les ventes, par le biais de 
promotions notamment, peuvent influer sur la demande 
afin d’adapter la production en conséquence. 

Dans le secteur des médias, une société doit être 
capable d'envoyer les bonnes personnes, au bon 
endroit, au bon moment et avec le bon matériel. Elle 
doit pouvoir coordonner les ressources, le calendrier 
des productions et la réglementation sociale en même 
temps. Ainsi, chaque secteur d’activité possède ses 
contraintes propres et doit adapter ses objectifs d’IBP.

L'itération suivante consiste à intégrer le service des 
finances au processus de planification. D'un point de 
vue pratique, c’est un processus en deux temps. La 
première étape consiste à remplacer le plan financier 
trimestriel par un plan continu qui incorpore les 
données des autres départements, déjà intégrés. Lors 
de la deuxième étape, on évalue des scénarios pour 
déterminer l'impact financier des options proposées à 
ces mêmes départements.

http://www.youtube.com/channelquintiq
http://twitter.com/quintiq
https://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/quintiq
http://www.youtube.com/user/channelquintiq
https://twitter.com/#!/quintiq
http://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/16797


LES TROIS DIMENSIONS DE LA PLANIFICATION INTÉGRÉE DE L'ENTREPRISE (IBP)

PLANIFICATION & OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN      7

 MANAGEMENT BRIEFING

L'intégration des différents 
processus de planification 

contribue à améliorer 
votre compétitivité, mais 

uniquement si votre 
entreprise toute entière 
s'y engage et la met en 

oeuvre afin de réaliser ses 
objectifs.

La clé réside dans 
l'alignement
Quel que soit votre secteur d'activité, industrie, médias 
ou logistique, l'objectif de ce processus en deux temps 
est l'alignement de l'ensemble de vos départements. Si 
le langage commun est financier, c'est la collaboration 
qui est réellement au coeur de la planification intégrée 
de l'entreprise. Pour cette raison, il est important que 
votre direction générale, ainsi que toutes les personnes 
à la tête des différents services, soient impliquées. 

Certains produits sont plus rentables que d'autres 
et on attend des ressources coûteuses un meilleur 
rendement : comment cette information peut-elle vous 
rendre plus compétitif ? Votre service financier pointe 
du doigt une chaîne de production à l’impact négatif 
sur le résultat, alors que les ventes se réjouissent des 
produits issus de cette ligne, car très populaires auprès 
de votre clientèle ? L’IBP tridimensionnel permettrait 
surement de montrer que cette ligne de production 
représente une perte mineure par rapport à l’arrêt 
définitif des produits sur votre résultat net.

Il faut connecter toutes les informations au sein de 
votre entreprise, fonctionnellement, verticalement et 
horizontalement. Voilà la clé du succès.

http://www.youtube.com/channelquintiq
http://twitter.com/quintiq
https://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/quintiq
http://www.youtube.com/user/channelquintiq
https://twitter.com/#!/quintiq
http://www.facebook.com/Quintiq
http://www.linkedin.com/company/16797


LES TROIS DIMENSIONS DE LA PLANIFICATION INTÉGRÉE DE L'ENTREPRISE (IBP)

PLANIFICATION & OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN      8

 MANAGEMENT BRIEFING

Bureaux : www.quintiq.com/locations 
Email : info@quintiq.fr  |  Web : www.quintiq.fr

Pour chaque entreprise, la planification s’accompagne 
de défis spécifiques de par l’envergure ou la 
complexité de ses opérations. Certains de ces défis 
semblent insolubles. Depuis 1997, Quintiq résout avec 
succès chaque problématique qui lui est présentée 
à l’aide d’une solution unique de planification et 
d'optimisation de la supply chain (SCP&O). Aujourd'hui, 
environ 12 000 utilisateurs dans plus de 80 pays ont 
recours au logiciel Quintiq pour planifier et optimiser 
leurs ressources humaines, leur production et leurs 
opérations logistiques.

Quintiq possède un double siège social aux Pays-Bas 
et aux États-Unis et des bureaux partout dans le 
monde.

À propos de Quintiq
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