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Lancement du premier baromètre  

de la Supply Chain durable 
 
Après une première étude lancée avec succès le 24 octobre dernier et portant sur les 
pratiques des entreprises en matière de Supply Chain durable, le cabinet KEPLER annonce 
l’adoption du format barométrique. Le projet sera, à compter de cette année, mené en 
association avec le monde académique. L’objectif : bâtir une étude de référence en vue de 
mesurer et promouvoir les pratiques permettant d’atteindre l’objectif de durabilité de nos 
Supply Chains. La restitution de la première mise à jour de l’étude SC durable aura lieu lors 
du Supply Chain Event, en novembre 2022. 
 
La crise sanitaire a mis au jour l’importance de nos chaînes d’approvisionnement. La pénurie 
des composants ou encore la hausse des coûts (transports et matières premières) révèle le 
besoin impérieux de maintenir notre Supply Chain sous contrôle. Pour autant, ces récents 
événements, aussi marquants soient-ils, ne doivent pas faire oublier l’autre nécessité, plus 
grande encore, de maîtriser les impacts environnementaux et humains entourant ce maillon 
essentiel de nos économies. Articulé autour d’un travail d’enquête mené auprès des 
professionnels concernés - logistique, approvisionnement, RSE, opérations et directions 
générales - cette étude annuelle offre un regard sur l’évolution des pratiques, dans les 
entreprises comme au sein de l’administration. « C’est dans une optique d’analyse au long 
cours qu’est née l'idée du baromètre de la Supply Chain durable, car nous souhaitons mesurer 
l’évolution des pratiques et la transformation qui s’opère au sein des organisations.	» - AB Duvic, 
KEPLER. 
 
Un projet mené en partenariat avec le monde académique	: Mastères 
Spécialisés® Management Industriel, Projets et Supply Chain de 
CentraleSupelec et Institut Supérieur de Logistique Industrielle (ISLI). 
 
Pour que l’étude soit pertinente, une alliance entre les mondes professionnel & académique a 
été constituée. Elle a pour but d’offrir un état des lieux résolument tourné vers l’avenir, un point 
de référence à partir duquel les professionnels pourront mesurer et agir. Un volet Étude sera 
piloté par les étudiants du Mastère MIPSC de CentraleSupelec. Leur objectif est de «	voir loin	», 
avec un protocole, des thèmes et des questions qui resteront pertinents sur un horizon de 
plusieurs années. Un volet Recherche sera supervisé par le Dr Hofstetter et un groupe 
d’étudiants de l’ISLI, en vue d’apporter un regard prospectif à cette étude. Dans le cadre de 
ce complément, un focus sera fait sur une industrie différente chaque année. «	Nous avons émis 
le souhait d’associer vision et résultats quantifiables afin d’aller au-delà de l’utile et toucher un 
public désireux de s’emparer concrètement des enseignements tirés de l’enquête ». Le projet 
sera supervisé dans sa globalité par Alain-Bernard Duvic, directeur associé chez KEPLER, 
cabinet de conseil français et indépendant. Le tout sera porté à la connaissance du public 
grâce à un partenariat avec les équipes du Supply Chain Event, événement de référence pour 
les professionnels de la Supply Chain. 
 
Infos additionnelles	: https://www.kepler-consulting.com/fr/articles/une-etude-pour-
mesurer-les-pratiques-de-supply-chain-durable-actuelles-et-futures/ 
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