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Résumé 

 

L’outil e-design, une des dernières innovations technologiques proposées par les places de 

marché électroniques et les éditeurs informatiques, notamment dans le milieu industriel. Son 

rôle consiste à échanger des données techniques dans le développement des projets en offrant 

des prestations, basées sur la collaboration entre les acteurs de la chaîne, qui s’inscrivent dans 

la consolidation du réseau de l’entreprise (Filser, 2002). L’intégration dans ce processus 

d’innovation procure des avantages considérables pour l’ensemble des acteurs car ils 

s’orientent simultanément vers le même objectif final. Par conséquent, cet environnement 

collaboratif permet d’obtenir une plus grande visibilité à travers plusieurs niveaux de la 

Supply Chain, notamment dans sa phase amont.  

Par ailleurs, l’utilisation de cet outil reste quelque peu faible. En effet, les ingénieurs des 

bureaux d’études estiment que les données sont souvent confidentielles, surtout lorsqu’il 

s’agit du lancement d’un nouveau produit. De plus, son utilisation demande une forte 

connaissance technique des produits de la part de l’ensemble des acteurs concernés, à savoir 

les acheteurs, les fournisseurs, les ingénieurs, etc. 

Dès lors, l’objectif de cette recherche est d’apporter les éléments de réponse à la 

problématique suivante : « En quoi l’outil e-design peut-il devenir un nouveau mode 

d’échange favorisant la collaboration des acteurs de chaîne logistique amont ? ».  

 

Mots clés : e-design, places de marché électroniques, relations inter-entreprises, supply chain 

amont, éditeurs informatiques. 
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1. Introduction  
 

La croissance économique, l’internationalisation et la mondialisation du marché sont des défis 

auxquels les entreprises doivent faire face afin de conserver leur compétitivité. En effet, les 

entreprises industrielles doivent s’ouvrir à de nouveaux marchés et établir des relations 

transactionnelles avec des partenaires de plus en plus éloignés géographiquement. Cela 

impose aux entreprises d’adopter de nouveaux modes de coopération inter-organisationnelle, 

coopération fondée sur un principe gagnant/gagnant, un partage des intérêts mutuels et de 

nouvelles opportunités (Manthou et al., 2004). 

 

Face à cette situation, les entreprises cherchent actuellement sans cesse à automatiser leur 

chaîne logistique pour s’adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Cette amélioration 

passe par la mise en place de certains mécanismes, qui concernent les activités internes de 

l’entreprise ainsi que ses relations avec ses partenaires externes. Cela constitue un facteur de 

rapprochement des acteurs en permettant de réduire les contraintes liées aux distances 

géographiques et à la communication inter-entreprise (Filser, 2002 ; Grieger, 2003 ; Tapiero, 

2008). En effet, « l’entreprise est désormais un système global, dans lequel doivent être prises 

en compte des interactions internes et externes. Les coopérations technique, commerciale et 

administrative sont possibles à condition que des liens solides existent entre les différents 

acteurs de la chaîne logistique » (Lasnier, 2008, p. 123). Pour Calvi et al. (2005), cette 

coopération consiste à ce que tous les acteurs de la chaîne logistique du produit concerné se 

partagent un environnement commun de compréhension des problèmes et de recherche de 

solutions. 

 

Par ailleurs, ce nouveau besoin d’entreprise a été correctement soutenu par la croissance de la 

nouvelle technologie. En effet, de nouveaux modèles économiques, spécialisés dans la 

prestation informationnelle, ont émergé pour assurer le défi stratégique des entreprises. Parmi 

ces organisations, nous citons le nouveau modèle des places de marché électroniques, qui ont 

parfaitement adapté leur modèle afin de mieux gérer les activités en amont de la chaîne 

logistique des donneurs d’ordres. Bien qu’un simple lieu de rencontre entre les acheteurs et 

les fournisseurs « Hub », certaines PDME ont nettement évolué leurs offres en proposant des 

outils de partage d’informations et de collaboration. Le tableau 1 résume les différents rôles 

des PDME. 

 

L’objectif de ce papier consiste à étudier les différentes solutions proposées par les PDME 

s’inscrivant dans une logique collaborative, pour mieux comprendre d’une part leur niveau de 

maturité sur le plan technologique et sécuritaire ; et d’autre part, les intérêts et les bénéfices 

stratégiques de ces outils dans la supply chain des entreprises tant au niveau interne 

qu’externe dans leurs relations avec les fournisseurs. 
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Tableau 1 : Les rôles des PDME 

 

 
Source : adapté de Dominguez (2006, p. 8) 

 

 

2. La revue de littérature  

 
Il existe différentes définitions du concept de la coopération inter-organisationnelle. Les 

travaux de recherche ayant traité cette notion ont été nombreux dans plusieurs disciplines, 

notamment en sciences de gestion. Le terme « coopération » n’a pas de cadre théorique précis. 

Différentes approches théoriques, souvent concurrentes (la théorie des coûts de transaction, la 

théorie de l’agence, la théorie des ressources ou l’approche de l’apprentissage 

organisationnel) ont été utilisées pour expliquer les conséquences de l’approche relationnelle 

dues à ce choix stratégique (Mothe, 2001).  

 

Le terme « coopération » a également été une source d’étude de différentes formes de 

relations inter-entreprises. « La coopération concerne des formes variées de partenariats 

destinés à des stratégies d’internationalisation, d’innovation technologique ou d’expansion 

de marché,… entre différentes firmes qui ne renoncent ni à leur indépendance, ni à leur 

autonomie » (Aliouat, 1996 p. 12).  

 

Les travaux de recherche ont concerné les relations de coopération horizontale ou « 

Coopétition » entre entreprises concurrentes (De Bande, 1996 ; Dulbecco et Rochhia, 1996 ; 

Ibert, 2004 ; Le Roy et Yami, 2007) ; les relations verticales entre Acheteur-Fournisseur, 

Client-Sous-traitant,… où l’objectif est d’optimiser mais aussi d’améliorer la gestion de 

production et la gestion d’achat (Donada, 1997) ; les relations de réseaux d’entreprises 

(Gardet et al., 2008, Heitz, 2000 ; Verlaque, 2009), et, enfin, les relations au sein d’une 

supply chain (Carbonar et al, 2002 ; Nagarajan et Sošić, 2006 ; Sarmah et al., 2006 Albino et 

al., 2007 ; etc.). 

 

 

 

 

Rôle des PDME Caractéristiques 
 

Rôle transactionnel 

Les PDME proposent des solutions qui permettent uniquement 

de transférer de l’information entre l’acheteur et le vendeur, en 

vue d’effectuer une transaction  commerciale. 

 

 

 

 

Rôle informationnel 

Les PDME offrent des outils pour permettre un maximum 

d’échanges de données entre les acheteurs et les vendeurs : « 

des données concernant la performance des fournisseurs, l’état 

des stocks de l’acheteur, etc. » 

 

Rôle collaboratif 

Les PDME offrent des solutions et des prestations pour 

renforcer les liens entre les acheteurs et les vendeurs, « des 

échanges sur la conception d’un nouveau produit… ».  
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2.1. Les places de marché : source coopérative dans l’e-supply chain  
 

La coopération dans une e-supply chain est devenue une source d’étude pour de nombreux 

chercheurs et professionnels depuis l’émergence de l’Internet dans les relations inter-

entreprises (Fu et Piplani 2004 ; Manthou et al., 2004 ; Cai, 2005 ; Lin, 2008 ; Nucciarelli et 

Gastaldi, 2008 ). Néanmoins, le nombre d’articles et la diversité d’études traitant ce sujet 

restent faibles, compte tenu de l’importance de ce type de stratégie sur la relation inter-

entreprise. Les chercheurs ont tenté d’expliquer l’effet de la coopération sur l’ensemble de la 

chaîne logistique virtuelle tant au niveau interne qu’au niveau externe : de la conception du 

produit jusqu’à la livraison au client final. D’autres ont tenté d’expliquer des phases partielles 

de la chaîne : fabrication, approvisionnement, distribution…etc., De plus, différents outils 

informatiques ont été une source d’étude pour ce type de coopération : EDI, ERP ou encore 

les places de marché elles-mêmes.  

 

L’émergence des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les 

années 1990 a pu renouveler et renforcer la coopération entre les acteurs (Amabile et Gadille, 

2006). Les auteurs ajoutent que la coopération par les systèmes d’information s’établit dans 

une relation caractérisée par sa stabilité. En effet, il ne s’agit pas seulement d’interactions 

transactionnelles, mais également des relations sociales par lesquelles les entreprises 

concernées travaillent dans un processus collectif basé sur le long terme. 

 

De leur côté, Gunasekaran et Ngai (2004) ajoutent que la coopération par le système 

d’information devient un enjeu stratégique important pour l’ensemble des partenaires en vue 

d’atteindre l’agilité dans la chaîne logistique. C’est ainsi un échange mutuel qui s’inscrit dans 

un apprentissage collectif entre les partenaires. Néanmoins, cet apprentissage peut prendre 

plus de temps lorsque l’objectif est d’obtenir une meilleure adaptation sur la gestion de la 

chaîne logistique (Gunasekaran et Ngai, 2004). La mise en place d’une chaîne logistique 

virtuellement intégrée n’est pas aussi simple que l’achat d’un logiciel. Elle nécessite un 

investissement en temps et en énergie ainsi que l’engagement de l’ensemble des partenaires 

concernés (Pant et al., 2003). Il arrive même que ce changement, étant donné sa complexité, 

crée des tensions entre les partenaires, notamment au sein des PME qui ne possèdent pas les 

ressources et compétences nécessaires pour s’adapter à ce nouveau système d’échange 

(Kuruppuarachchi et al., 2002). 

 

Les stratégies concurrentielles des organisations s’orientent de plus en plus vers des 

coopérations verticales pour rendre leurs chaînes logistiques plus efficaces. Ces stratégies 

développent de nouvelles opportunités en intégrant les systèmes d’information dans leur 

processus de coopération (Holland, 1995). La mise en place d’un système de communication 

efficace crée une synergie dans l’ensemble de la chaîne, bien plus que la somme des parties 

individuelles. Une chaîne logistique est alors caractérisée par une meilleure gestion des flux 

d’informations, par la confiance et par la rentabilité sur le long terme (Fiala, 2005). 

 

L’arrivée de l’Internet, comme un moyen de communication à la portée de l’ensemble des 

entreprises, a permis aux organisations de personnaliser des solutions de service pour leurs 

partenaires, ce qui accroît la valeur globale et la position concurrentielle de l’ensemble du 

réseau de la chaîne d’approvisionnement (Lancioni et al., 2003). Le modèle actuel des places 

de marché s’est parfaitement adapté à ce cadre d’échanges, car il offre la possibilité aux 

entreprises d’améliorer leur chaîne logistique virtuelle et de coopérer à travers des solutions 

qui apportent une plus grande valeur ajoutée. Les avantages pour ce type de coopération sont 
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similaires aux autres outils classiques (rationalisation du processus, amélioration de 

l’information, réduction des coûts de transaction,…). De plus, les outils des places de marché 

basées sur internet représentent un coût faible d’accès, indiquent Ovalle et Marquez (2003). 

Cette situation facilite certainement l’intégration des entreprises (PME), en particulier celle 

des fournisseurs, et ainsi à leur adhésion à ce type de coopération (Benzidia, 2010). 

 

2.2.  La phase de la conception  

 

Un des objectifs de la coopération consiste à augmenter le potentiel de l’innovation entre les 

clients et les fournisseurs, qui peut concerner les opérations de conception des produits 

(Donada, 1997) ou l’amélioration de communications inter-entreprises par la mise en place de 

systèmes d’information communs à plusieurs niveaux de la chaîne logistique. Ce type de 

partage incite les fournisseurs, qui deviennent partenaires de leurs donneurs d’ordres, à faire 

plus d’efforts ainsi qu’à élargir leurs compétences, d’une part, en matière d’innovation et de 

recherche et développement ; et, d’autre part, en matière d’investissement industriel. 

Le modèle actuel des places de marché ne se limite plus seulement à des activités de 

transaction, mais aussi à des activités plus en amont, comme la conception (Filser, 2002). 

C’est un des aspects les plus importants pour mieux communiquer dans une chaîne logistique 

virtuelle, ajoute Fabbe-Costes (2005). Pour Calvi et al. (2005, p. 188), « l’intégration de la 

notion de flux dans la conception constitue un défi important pour les acteurs de l’ingénierie, 

mais aussi pour les acteurs de la logistique amenés à être impliqués dans le processus de 

développement produit ». L’auteur ajoute que ce type de partage d’informations permet aux 

partenaires de passer d’un processus de développement basé sur la coordination, à un modèle 

de processus fondé sur la coopération (ingénierie collaborative), à travers lequel les acteurs 

partagent un objectif commun qui est la recherche des solutions et le partage des décisions.  

Les places de marché ont réussi à proposer des prestations virtuelles pour permettre aux 

entreprises de surmonter ce défi. Appelé le E-design, son rôle est de permettre l’échange de 

données techniques dans le développement des projets. « Cet outil permet de faire 

communiquer, à distance et sur un même espace virtuel, des ingénieurs produit, appartenant 

aux organisations, des acheteurs et des fournisseurs, pour permettre des échanges de plans 

ou de schémas afin de travailler en commun sur la conception de biens et services » 

(Dominguez, 2006, p. 6).  

L’outil E-design rentre dans la nouvelle stratégie des places de marché en offrant des 

prestations, basées sur la collaboration entre les acteurs de la chaîne, qui s’inscrivent dans la 

consolidation du réseau de l’entreprise (Filser, 2002). Dans ce sens, Allal-Chérif et Favier 

(2006) précisent que l’intégration dans ce processus d’innovation procure des avantages 

considérables pour l’ensemble des acteurs car ils s’orientent simultanément vers le même 

objectif final. Par conséquent, cet environnement collaboratif permet d’obtenir une plus 

grande visibilité à travers plusieurs niveaux de la supply chain, notamment dans sa phase 

amont. Cela la rend plus performante sur le long terme (Nucciarelli, et Gastaldi, 2008).  

De son côté, Pensel (2004) a qualifié de partenarial ce nouveau rôle de la place de marché 

électronique. En effet, dans ce type de relations inter-organisationnelles, l’information n’est 

pas seulement échangée et transmise, elle est aussi conjointement développée. Ainsi, le succès 

des places de marché électroniques réside dans leur capacité à proposer des outils 

collaboratifs, affirment Brunn, et al. (2002).  
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L’outil d’E-design est actuellement proposé par plusieurs places de marché, notamment dans 

le milieu industriel, avec pour exemple SupplyOn et MFG. Cependant, son utilisation reste 

quelque peu faible. En effet, les ingénieurs des bureaux d’études estiment que les données 

sont souvent confidentielles, surtout lorsqu’il s’agit du lancement d’un nouveau produit. Par 

conséquent, ils ne souhaitent pas les communiquer sur les places de marché (Dominguez, 

2005a). De plus, il s’agit d’un projet ambitieux mais très difficile à mettre en oeuvre entre 

l’ensemble des acteurs de la chaîne (Pensel, 2004). En effet, ce mode collaboratif suppose que 

tous les acteurs de la chaîne logistique aient des connaissances techniques sur chaque 

composant du produit. Or, il faut du temps pour s’adapter à ces nouvelles attentes (Calvi et 

al., 2005). 

3. Méthodologie  

La recherche que nous menons est de nature qualitative exploratoire, elle concerne une étude 

de cas dont l’objectif est de comprendre d’une part, la nature de l’outil proposé par la PDME 

MFG d’un point de vu économique et stratégique, et d’autre part, le choix stratégique de 

l’entreprise MBK client (donneur d’ordres) utilisateur des applications MFG pour automatiser 

sa supply chain amont et notamment la partie achat et R&D, ainsi que l’enjeu collaboratif que 

représente ce choix dans sa relation avec ses fournisseurs.  

Pour la construction de notre recherche, nous avons opté pour une collecte de données qui 

s’est organisée en deux étapes. Nous nous sommes focalisés, dans un premier temps, sur la 

méthode des entretiens semi-directifs pour l’ensemble des acteurs de notre étude de cas 

(PDME, acheteurs et vendeurs). Cette technique nous a semblé plus judicieuse en raison 

notamment du fait que notre recherche portait sur un phénomène peu exploré. A cet effet, 

nous avons sollicité huit responsables composés principalement de managers et de 

responsables achats. En parallèle, nous avons réalisé cinq entretiens non-directifs avec des 

experts et des consultants en la matière. De plus, nous avons complété ces entretiens par des 

rapports internes, des études documentaires, etc. Il s’agit d’une source de vérification des 

discours issue des entretiens. Ces données secondaires sont de nature objective car elles sont 

produites hors du contexte de l’étude (Hlady-Rispal, 2002). 

4. Résultat de recherche et discussion : Etude de cas MBK  

 
Cette partie a pour objectif d’exposer les résultats du choix stratégique initié par l’entreprise 

MBK. Nous souhaitons démontrer, à travers différents axes d’analyse, comment le modèle 

actuel des places favorise la vision collaborative de MBK et ses fournisseurs. Ces axes 

porteront sur trois principaux thèmes d’analyse, à savoir la description générale de la place de 

marché étudiée, le projet collaboratif de MBK et les apports ainsi que les limites tant qu’au 

niveau interne que sur ses relation avec les fournisseurs. Pour ce faire, nous nous appuierons 

sur les discours de la société MBK et MFG ainsi que sur le contenu des entretiens menés 

auprès des trois fournisseurs de son réseau. 

 

4.1.  La place de marché MFG 

La société MFG est une place de marché américaine de type vertical spécialisée dans le 

monde industriel. Elle compte plus de 300 métiers tels que le textile, l’usinage, le moulage 

industriel, la fonte, l’extrusion, la forge, l’emboutissage, la fabrication de composants 

électroniques,… 
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En 2006, l’entreprise a fusionné avec la place de marché SourcingPart, la première place de 

marché industrielle en Europe. Cette fusion a donné naissance, par la suite, à MFG Europe.  

Le modèle d’affaire de MFG est devenu très varié mais aussi complexe. De plus, le nombre 

d’adhérents a nettement crû puisque la place de marché compte actuellement 70 000 acheteurs 

ainsi que 200 000 fournisseurs et sous-traitants répartis sur les cinq continents. L’entreprise 

dispose actuellement de six sièges dans le monde : Atlanta, Genève, Paris, Bangalore, Dublin 

et Shanghai.  

 

Dans le cadre de notre analyse, nous nous intéresserons en priorité au modèle européen 

(l’ancien SourcingPart), qui correspond plus à notre question de recherche. Le modèle 

américain, quant à lui, reste assez basique en ne se limitant qu’à la simple mise en contact 

entre fournisseurs et acheteurs, ce qui ne représente pas une adéquation avec l’approche 

collaborative que nous souhaitons étudier. Le modèle d’affaire de MFG Europe, dédie ces 

outils principalement aux acheteurs. En effet, ces derniers choisissent MFG Europe afin de 

standardiser leur processus interne (achat, approvisionnement, ingénierie,…)  

 

A travers cette étude, nous pouvons résumer que le modèle d’affaire de la place de marché 

MFG présente une offre assez variée, destinée à gérer différentes activités de la chaîne 

logistique : l’achat, l’approvisionnement et l’ingénierie. En effet, MFG concentre 

essentiellement ses prestations sur la partie achat et l’ingénierie collaborative, dans plusieurs 

domaines : l’E-Sourcing, les appels d’offres, le Co-développement, le reporting, le suivi des 

fournisseurs, etc. D’autres fonctions de la chaîne, telle la planification, sont concernées mais 

elles le sont de façon moins importante. A cet effet, MFG pratique des offres spécifiques en 

fonction de la demande de chaque client. 

 

Notre étude concerne essentiellement l’activité d’ingénierie collaborative à partir de l’outil E-

conception permettant l’échange de données techniques sur le développement d’un nouveau 

produit. Les donnés concernent essentiellement dans le cadre d’un nouvel appel d’offre, des 

échanges de documents et de schémas de construction, des plans de projet, des prototypes, des 

modifications, des listes de pièces, etc.  

 

4.2.  La stratégie collaborative de MBK 

MBK est une filiale du groupe Yamaha. Elle est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de scooters 50cc et 125cc, de cyclomoteurs, de motos, de moteurs hors-

bord et de quads, commercialisés quant à eux sous la marque YAMAHA. MBK, société créée 

en 1984, se situe sur le site industriel de Rouvroy proche de Saint-Quentin dans la région de 

Picardie et emploie environ 700 personnes. 

MBK a pris en compte l’automatisation de l’activité « ingénierie » dans sa stratégie de gestion 

des appels d’offres en choisissant la place de marché MFG. Cette procédure collaborative vise 

à mieux communiquer, tant au niveau interne (entre le service « achat » et le service « 

recherche et développement ») qu’au niveau externe, en facilitant l’échange des données 

communiquées entre la société et ses fournisseurs (modifications des plans, nouvelles 

propositions,…).  
 

« Notre directeur achat a souhaité avoir un système unique d’appels d’offres pour 

tous les acheteurs et pour lui permettre d’avoir une vue sur l’ensemble des appels 

d’offres en cours ainsi que sur le développement du produit…» (Acheteur, MBK). 
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Il faut souligner que la décision stratégique de MBK a été menée individuellement. Cette 

décision a été imposée à l’ensemble de son réseau de fournisseurs car il existe une forte 

dépendance économique entre ces partenaires. Les fournisseurs n’ont pas eu le choix et ont dû 

adhérer à ce système d’échange par crainte de perdre leurs relations commerciales avec le 

donneur d’ordres.  

 

« Tous nos fournisseurs, nationaux et internationaux, devaient nous suivre. Mais, 

aucun d’entre eux n’a refusé. De toute façon, s’ils ne sont pas capables de lire les 

données sur Internet, ça ne pourrait, de toute façon, pas être des partenaires pour 

le futur » (Acheteur, MBK). 
 

« Je dirais que, comme toutes les choses nouvelles, il fallait l’apprendre. Mais, 

nous n’avons pas été mis devant le fait accompli. Nous avons eu une présentation 

de l’outil avant qu’il ne soit mis en place. Nous avons donc reçu pas mal 

d’informations de la part de MFG. Nous avons appris à nous en servir et, 

finalement, je n’ai pas trouvé de contraintes particulières » (Fournisseur A, 

MBK, Dirigeant).  
 

4.3.  La valeur ajoutée perçue de la nouvelle stratégie  
 

Globalement, l’adoption de la nouvelle stratégie semble bénéfique pour la société MBK. En 

effet, tout au long de nos entretiens, nous n’avons relevé aucun point négatif concernant 

l’utilisation des applications MFG. En raison de ses nombreux avantages, les responsables 

(MBK et ses fournisseurs) sont réellement satisfaits de ce choix. La politique de MBK vise 

essentiellement à pérenniser la relation avec ses fournisseurs internes afin de faciliter la 

coordination des échanges et de la rendre de plus en plus performante. Notre analyse a ainsi 

pu mettre en évidence les quatre principaux avantages de son utilisation : le gain de temps, 

l’amélioration de la communication, la sécurité et la réduction des coûts. 

Le gain de temps 

En ce qui concerne le gain de temps, la standardisation de la partie ingénierie favorise la 

rapidité de circulation de l’information et, par conséquent, permet à la société MBK et ses 

fournisseurs de gagner du temps sur l’ensemble des activités concernées par ce choix 

stratégique (révision des plans, temps de réponse aux appels d’offres,…). Le gain de temps 

réside essentiellement dans l’automatisation des procédures administratives, la modélisation, 

les déplacements, l’échange des données, l’accès à la documentation.  

La sécurité 

 

Comme nous l’avons évoqué dans la littérature, les échanges par Internet constituent l’une des 

raisons principales aux freins des entreprises pour s’investir dans ce type de relation. Cette 

méfiance apparaît notamment lorsqu’il s’agit de données très confidentielles concernant la 

politique interne du choix des fournisseurs, le développement de nouveaux produits, la 

politique de négociation,… Les places de marché sont amenées à garantir en permanence 

leurs nouveaux collaborateurs afin d’assurer la fiabilité de circulation des informations. A ce 

propos, un des avantages apportés par l’automatisation des échanges concerne la traçabilité de 

l’ensemble des données échangées, quel que soit leur volume. C’est aussi un enjeu majeur qui 

favorise la transparence des échanges et constitue une base pour les acheteurs dans les prises 

de décisions futures.  
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Les aspects technologiques et de sécurité ont été cités par MBK et ses fournisseurs comme 

des avantages réalisés à travers l’automatisation des échanges. Ils ont insisté sur la confiance 

organisationnelle et la fiabilité de l’outil utilisé. 
 

« Vous avez toujours des gens qui sont peu confiants. Mais, en général, on 

travaille avec des outils comme Tales… qui amènent un certain niveau de 

confiance. Ça donne de la confiance à tous les acteurs qui sont autour. Il est clair 

qu’il a fallu le construire, ça. Internet n’avait pas une connotation 

professionnelle, au départ. Il s’est professionnalisé avec le temps. Et puis, ça reste 

un outil crypté, simple. Et puis, il est extrêmement difficile de recomposer un 

produit final avec ce qui passe sur la plateforme. Donc, ça aussi, ça aide 

énormément les clients (…) La confiance, elle reste encore limitée pour certains et 

puis, pour d’autres, ils se rendent compte que le niveau de sécurité ne doit pas 

prendre le pas sur la productivité de l’entreprise. Il faut savoir placer les choses 

au bon endroit : qu’est-ce qui est défense, qu’est-ce qui est confidentiel ou secret. 

Le secret, en France, c’est une lettre avec la police militaire qui accompagne la 

personne. Ça ne passera pas par Internet. Le confidentiel, maintenant, on en 

parle dans un format crypté. Je dirais donc que le niveau de confiance a accru 

énormément. On ne remet pas en cause l’outil » (Senior Director of Product 

Management, MFG). 
 

« Si vous voulez, avant, on envoyait tous les plans, les données par DHL sur 

papier. Par souci de sécurité et de garantie des données, Yamaha a accepté qu’on 

les envoie par Internet car nous avons eu une garantie de la part de MFG à ce 

sujet. Donc, on bénéficie d’une sécurité des données, des transferts de données » 

(Acheteur, MBK). 
 

« Alors, sur ce point, c’est nickel ! Nous n’avons jamais eu de soucis techniques. 

Au début, oui, mais juste pour comprendre certaines manipulations. On devait 

appeler soit l’acheteur, soit MFG » (Fournisseur B, MBK, Dirigeant).  

 

La communication  

 
L’automatisation du processus de conception a également amélioré, de façon progressive et 

continue, la communication de la société MBK, ce nouveau système est caractérisé par sa 

fluidité et sa souplesse tant au niveau de son utilisation qu’au niveau du transfert des données. 
Cela se traduit également par un gain de temps important et s’avère être un atout pour ses 

fournisseurs. 
 

La réduction des coûts  

 

L’optimisation des coûts a également été évoquée également par MBK et deux des 

fournisseurs comme étant un avantage non-négligeable dans leur nouvelle stratégie. Cette 

amélioration concerne essentiellement les frais d’échange des plans de pièces (révisions, 

modifications,…) mais aussi les frais de communication tout au long du projet. Un seul 

répondant n’a pas cité cet avantage dans ses réponses. Nous pensons que la stratégie d’adhérer 

à une PDME est une source de réduction des coûts. Toutefois, l’importance de cet avantage 

varie en fonction du volume des échanges réalisés avec le donneur d’ordres. 
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« Autrefois, on envoyait tous les plans par DHL. Donc, il y avait un coût de 

transport important sur les plans. Certainement il y a retour sur investissement, 

mais il est difficile de le quantifier. Il y avait eu une étude de faite au départ, mais 

on ne l’a jamais valorisée exactement au point de vue de l’investissement. Mais, le 

coût de cet outil est vraiment moins élevé» (Acheteur, MBK). 

 

 

5. Conclusion  
 

L’analyse que nous avons réalisée, nous conduit à conclure que la stratégie d’E-supply chain, 

menée par la société MBK, semble être efficace. En effet, bien que son intégration ne 

concerne qu’une partie des activités internes de l’entreprise, elle contribue tout de même, 

d’une manière directe et indirecte, au développement des activités de sa supply chain amont.  

 

Nous pouvons signaler que l’entreprise MBK envisage progressivement de s’investir sur 

d’autres applications pour mieux se synchroniser tout au long de la chaîne amont et assurer 

une meilleure performance. En collaboration avec le groupe Yamaha et la place de marché 

MFG, une étude de projet a été lancée par la société MBK, afin de définir un schéma de 

standardisation de la gestion d’approvisionnement (gestion des commandes, planification, 

gestion des stocks,…). A ce jour, nous n’avons pas pu obtenir plus d’informations sur ce 

projet car il n’est pas encore finalisé. 

Concernant les relations avec ses fournisseurs (Supply chain externe), l’intégration semble 

également très performante car elle a contribué à une satisfaction totale de la part des 

fournisseurs interviewés. Trois facteurs nous semblent intéressants à mettre en avant pour 

expliquer cette satisfaction :  

 

1. La finalité du système : il s’inscrit, comme nous l’avons déjà indiqué, dans une démarche 

collaborative exprimée par la volonté de la société MBK d’améliorer son système d’échanges 

basé sur la mutualité des intérêts et sur la durabilité.  

2. La gratuité du système : cette démarche a également encouragé les fournisseurs à 

manifester leur satisfaction puisqu’ils n’avaient pas à supporter les coûts du changement et du 

fonctionnement des nouveaux outils de gestion.  

3. Les gains perçus du système : c’est un facteur qui nous semble très important car il 

représente le résultat de chaque stratégie ainsi que son efficacité. La satisfaction des 

fournisseurs a été clairement affichée car la stratégie de leurs donneurs d’ordres a influencé 

positivement leur processus d’échange.  
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