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Adaptive Sales & Operations Planning
Embracing Change and Driving Adaptation

Presented by Anthony Fouqué
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Rappel des offres de formation
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MATERIAL REQUIREMENTS 
PLANNING

CAPACITY  REQUIREMENTS 
PLANNING

Exécution du plan capacitaire

Exécution du Plan matière

REALISTe?

YES

NO

Evolution des systèmes de contrôle de 
planification dans les usines -1960

L’industrie était “contaminée” de

• Ruptures

• Ecarts de stocks

• Manque de priorités

• Plans réalistes ?

• Connexion des nomenclatures et gammes

Evolution des systèmes de contrôle de 
planification dans les usines -1960
• Programme Directeur de 

Production

• Nomenclature modulaire

• Nomenclature de Planning

• Plan de Production

• Manufacturing Resource 
Planning (MRPII) – 1979

BUSINESS PLANNING

PRODUCTION PLANNING

MASTER  PRODUCTION
SCHEDULING

MATERIAL REQUIREMENTS 
PLANNING

CAPACITY  REQUIREMENTS 
PLANNING

Exécuter le plan capacitaire

Exécuter le plan matière

REALISTE?

YES

NO
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1984- Introduction Sales and Operations Planning

Le SALES AND OPERATIONS PLANNING est un processus qui regroupe tous 
les plans de l’entreprise (clients, ventes, marketing, développement, production, 
achats et finance) en un jeu de plans intégrés.

Ce processus est réalisé au moins une fois par mois et revu par le top 
management à un niveau agrégé (famille de produits). 

Le processus doit réconcilier les différents plannings de fourniture, demande, 
nouveaux produits, à la fois au bon niveau de détails et agrégé et sur un 
horizon de temps suffisant pour développer et réconcilier les écarts financiers 
sur l’horizon budgétaire annuel. 

Un S&OP devrait être projeté au moins sur les 18 mois futurs. Il peut être plus 
long pour planifier correctement le lancement des nouveaux produits, les 
approvisionnements à long délai, et les besoins d’investissement capacitaire.
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MANAGEMENT
BUSINESS

REVIEW

Réconciliation intégrée
avec le business plan

Gérer le portefeuille et 
les activités

Gérer le besoin 
(supply)

Gérer la demande

Sales and Operations Planning - 1995
Ling/Coldrick Model – De gauche à droite
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Implementation

LES FONDATIONS D’UN BON
PROCESSUS DE DECISION DANS 
N’IMPORTE QUEL BUSINESS EST 

LA QUALITE ET LE TEMPS DE 
L’INFORMATION PERTINENTE
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Histoire du Demand Driven
• Demand Driven Manufacturing est un terme de PeopleSoft (2003)

“Sentir la demande changeante du client, puis adapter la 
planification et la production tout en tirant le flux des fournisseurs –
Le tout en temps réel”
• La première description a eu lieu dans le livre Orlicky 3è édition
• La première articulation du modèle opératoire (DDOM) dans 

Demand Driven Performance (2013)
• Une explication détallée dans le livre Demand Driven MRP (2016)
• Maintenant, le côté Demand Driven prend une dimension plus 

stratégique

Pourquoi l’application stratégique est si importante ?
© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved 9

Taux de mortalité des entreprises 
multiplié par 6
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“Nous avons enquêté sur la longévité de plus de 30 000 entreprises 
cotées aux Etats-Unis sur une période de 50 ans. Les résultats sont 
cruels: les entreprises disparaissent plus vite que jamais. Ces sociétés 
ont 1 chance sur 3 de disparaître dans les 5 prochaines années, soit 
pour cause de faillite, liquidation, fusion/acquisition ou pour d’autres 
raisons. C’est 6 fois le taux de disparition des entreprises d’il y a 40 ans. 
Bien que nous percevions ces sociétés comme des institutions solides, 
elles meurent maintenant, en moyenne, à un âge plus jeune que celui 
de leurs employés. Et l’augmentation de la mortalité s’applique quelque 
soit la taille, l’âge ou le secteur. Ni la dimension ou l’expérience ne 
protège contre une disparition prématurée.
Nous pensons que les entreprises disparaissent plus tôt car elles 
n’arrivent pas à s’adapter à l’augmentation de la complexité de leur 
environnement. Beaucoup d’entre elles interprètent mal 
l’environnement, choisissent la mauvaise approche stratégique ou 
échouent à développer une approche viable avec les bonnes 
compétences et les bons comportements.” 
(Martin Reeves, Simon Levin, and Daichi Ueda, Harvard Business 
Review, January-February 2016)

“Nous pensons que les 
entreprises disparaissent 
plus tôt car elles n’arrivent 
pas à s’adapter à 
l’augmentation de la 
complexité de leur 
environnement.”
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Faisons-nous plus vite des choses erronées ?
Le développement et la prolifération 
des systèmes de planification n’a pas 
amélioré la performance du ROA 
alors que sur la même période la 
productivité du travail a doublé!

MRP MRP II ERP APS

Que faut-il faire 
pour changer ça?

All contents © copyright 2017 Demand Driven Institute, all rights reserved. 11

Graphique1. Rendement des actifs pour l’économie US (1965-2012)

La rentabilité des actifs des entreprises américaines a baissé d’un quart en 2012 par rapport à son niveau de 
1965. Pour augmenter, ou même maintenir la profitabilité des actifs, les entreprises doivent trouver de 
nouveaux moyens pour valoriser leurs actifs

ROA Economie US Tendance linéaire ROA Economie US

Deloitte University Press DUPress.com

Caractéristiques des Supply Chains 1965 Aujourd’hui

Complexité de la Supply Chain Faible Forte

Cycle de vie des produits Long Court

Délai attendu par les clients Long Court

Complexité produit Faible Forte

Personnalisation des Produits Faible Forte

Variété des produits Faible Forte

Articles à long délai Rare Nombreux

Fiabilité des prévisions Forte Faible

Pression pour des stocks réduits Faible Forte

Friction transactionnelle Forte Faible

Complexe et volatile est la « Nouvelle Normalité”

All contents © copyright 2017 Demand Driven Institute, all rights reserved. 12

…les règles de planification n’ont pas 
changé de manière significative depuis 
les années 60.  MRP planifie toujours 
aujourd’hui comme il y a 50 ans!

Les supply chains d’aujourd’hui sont 
TRES différentes de celles des années  
1960 lorsque les règles conventionnelles 
de planification ont été formulées 
mais……
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• Fonds de roulement = stock & cash 
& crédit

• Marge contributive= taux de 
génération du cash

• Base clients= part de marché, 
ventes, service & qualité
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Au bord du chaos

Insolvabilité/Faillite

Le défi pour les dirigeants dans un monde 
complexe

Maintenant et 
dans le futur!

Quel est le scénario le plus sain?
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La visibilité est connectée au ROI

© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
15

∆Variabilité → ∆ROI∆Visibilité → 

La Variabilité est définie comme la somme des 
différences entre notre plan et la réalité

Variabilité = ROI

Variabilité = ROI

La Visibilité est définie par une information 
pertinente pour la prise de décisions

Visibilité = Variabilité

Visibilité = Variabilité

L’objectif du S&OP

© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
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C’est l’objectif du S&OP

• Garder nos sous-systèmes alignés requiert la 
visibilité de l’information pertinente…

• Ce qui nous permet de contrôler la variabilité…
• Pour se préparer aux changements…
• Et gérer notre ROI

∆Variabilité → ∆ROI∆Visibilité → 

15

16



4/17/2020

9

Schéma du Modèle d’Entreprise Adaptative 
Pilotée par la Demande (DDAE)

Demande 
réelle

Innovation 
tirée par le 

marché

Paramètres du 
modèle

Analyses 
d’écarts du 

modèle 

Projections du Modèle, Innovation 
& Recommandations stratégiques

Paramètres du 
Business Plan

Convention versus DDAE

© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
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BUSINESS PLANN

Plan de Production

MASTER  PRODUCTION
SCHEDULING

MATERIAL REQUIREMENTS 
PLANNING

CAPACITY  REQUIREMENTS 
PLANNING

Exécuter le plan capacitaire

Exécuter le plan matière

REALISTE?

YES

NO
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Pourquoi le S&OP n’est pas universellement 
accepté et implémenté ?
• Manque d’éducation et d’outils pour supporter le processus
• Les prévisions des ventes sont/seront toujours imprécises

- Générant de la nervosité dans la demande
• Pas perçu comme un processus de management

– Vu comme une fonction de la Supply Chain ayant comme finalité 
d’alimenter le Programme Directeur de Production

– Peu de valeur perçue pour les autres fonctions
– Résumé à un équilibre demande/fourniture

19© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

?

A peu près bon est meilleur que 
précisément faux

COURT TERME 2-3 YEARSHISTORY

Données historiques

DDOM

Scénarios 

Une plage de possibilités est meilleure 
que d’atteindre un chiffre précis

20© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

DDS&OP Adaptive S&OP
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1) Permettre l’adaptation Demand Driven (Clients & Stratégies)

2) Gérer l’exécution du business plan

3) Assurer que les plans sont réalistes à travers la chaîne de 
demande et d’approvisionnement

4) Accueillir les changements extérieurs

5) Intégrer la stratégie ET la tactique

6) Gérer les changements internes à travers l’amélioration continue

7) Intégrer le processus de prise de décision

Nouveaux objectifs du S&OP

Business Plan

What are we going to 
sell at the family level 
over the strategic 
time frame?

What capabilities 
does the DDOM 
need in the strategic 
time frame?

What financial 
performance and 
factors are relevant 
over the strategic 
time frame?

Financial DemandSupply

Market Driven 
Innovation

Integrated Strategic Reconciliation

DEMANDCAPABILITIESPERFORMANCE 
TARGETS

PROMOS & LINE 
EXTENSIONS

Cash Expectation
Service Level
Buffer Performance
Budgets

Stated Capacity
Additional Resources

Aggregate and Detail Aggregate and Detail

Strategic Direction

How will we innovate to 
sustain and grow market 
pull in the future?

© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
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What is and will be the 
composition of our 
offerings?

Portfolio and New 
Activities

Management Review

1234

5

6
7

Business Plan

What are we going to 
sell at the family level 
over the strategic 
time frame?

What capabilities 
does the DDOM 
need in the strategic 
time frame?

What financial 
performance and 
factors are relevant 
over the strategic 
time frame?

Financial DemandSupply

Market Driven 
Innovation

Integrated Strategic Reconciliation

Strategic Direction
Comment allons-nous 
innover pour maintenir 
et développer le marché 
?

What is and will be the 
composition of our 
offerings?

Portfolio and New 
Activities

Management Review

1234

5

6
7

Business Plan

Qu’allons-nous 
vendre à l’échelle de 
la famille dans 
l’horizon stratégique 
?

De quelles 
capabilités notre 
modèle opératoire a 
besoin dans l’horizon 
stratégique ?

Quelle est la 
performance 
financière nécessaire 
durant l’horizon 
stratégique ?

Finance DemandeSupply

Réconciliation Stratégique

DEMANDECapabilitésPerformance 
opérationnelle

PROMOS & LINE 
EXTENSIONS

De quoi sera composée 
notre offre ?

Portefeuille et Nvles
activités

Management Review

1234
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Adaptive Sales and Operations Planning
L’ Adaptative Sales and Operations Planning est le processus de 
gestion intégré qui fournit au management la capacité de diriger
stratégiquement son business pour atteindre un avantage
concurrentiel base sur la protection et le développement du retour 
sur investissement.

L’innovation produit, le focus client du marketing sur les produits
nouveaux et existants, la stratégie operation et financière sont gérés
sur une base continue par une équipe permettant au management 
de la société de s’adapter, d’innover et d’anticiper dans l’ensemble
de sa Supply Chain.

© 2020 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

Hypothèses pour démarrer l’AS&OP
1. Il y a une stratégie d’entreprise définie. Les positions de stocks stratégiques sont choisies et dimensionnées
pour satisfaire les cycles client ainsi que les taux de service cibles des différents segments de marché. 

2. Un Business Plan existent ou au moins partiellement.
3. Le future sera différent du passé. Le Monde VUCA garantit que des choses imprévues émergeront. Les 
calculs précis seront donc moins valides et fortement périssable.
4. La différence basique entre gérer le flux et les coûts est comprise par l’ensemble de l’organisation. Dans le 
cas contraire, les indicateurs conflictuels mettront en danger le maintien du modèle DDOM.
5. L’organisation a un modèle opératoire pertinent en place. Pas de modèle opératoire signifie que les 
capabilités et la visibilité ne sont pas garanties.
6. L’organisation a des équipes capable de réaliser la reconciliation tactique. Sans cette dernière, il y a une
déconnexion entre la stratégique et les capabilités opérationnelles.
7. Les informations doivent être présentées dans un environnement à peu près bon plutôt que des données
précisément fausses.
8. L’AS&OP ne peut être que réellement compris qu’en connaissant les caractéristiques du modèle DDAE en
relation avec les systèmes adaptatifs complexex (CAS). DDOM est désigné et maintenu à partir des “bonnes” 
règles.

24
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Qu’est ce qui a change et reste similaire avec le 
processus S&OP dans un environnement Demand 
Driven ?

N’a pas changé

• Management de portefeuille
élevé & Nouvelles 
activités/processus

• Processus de reconciliation 
intégré

• Forte integration financière
• Hypothèses documentées
• Conduit par le top 

management de l’entreprise.

Changé

• Plus de focus sur planning 
aggrege plutôt qu’une prévision à 
la reference

• Processus DDS&OP en place
• Processus bidirectionnelle qui 

permet à l’entreprise d’être 
adaptative en utilisant le moteur
interne du modèle opératoire.

© 2020 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

Quelle differences permettent aujourd’hui aux 
société de s’engager dans l’AS&OP ?

26

• Le S&OP est souvent un processus en place reconnu
• Les modèles DDMRP, DDS&OP et AS&OP sont supportés par de la 

formation, des outils technologiques qui permettent une
implementation rapide

• Les entreprises n’auront plus à se reposer sur des feuilles excel 
fragiles pour supporter les implementations

• Reconus par les plus grandes Associations en Supply Chain.

© 2020 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
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Implémenter avec succès l’AS&OP
 Eduquer l’équipe avec le général manager/le propriétaire du 

processus pour mener l’effort
 Comprendre les principes fondamentaux qui sont supportés à 

travers l’AS&OP (Modèle DDAE)
 Adoption des 7 éléments clés du Adaptive S&OP
 Apprendre en faisant
 Outils appropriés
 Auto-évaluation compréhensible à travers l’implémentation

27© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

 Amélioration du service client
 Meilleur contrôle du business
 Plus de réponses pertinentes aux changements
 Meilleure utilisation des ressources
 Opérations avec moins de stock
 Marges en amélioration
 Résultats financiers plus prédictibles
 Devenir une entreprise adaptative

Bénéfices du S&OP

27
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Quel est l’avenir du S&OP ?

• L’avenir est finalement assez lumineux
• Cela doit être une partie intégrante du modèle Demand 

Driven Adaptive Entreprise
• Là ou le management prendra des décisions, conduira les 

changements et l’activité
• Permet à l’entreprise d’être vraiment adaptative.

© 2020 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

Schéma du Modèle d’Entreprise Adaptative 
Pilotée par la Demande (DDAE)

Demande 
réelle

Innovation 
tirée par le 

marché

Paramètres du 
modèle

Analyses 
d’écarts du 

modèle 

Projections du Modèle, Innovation 
& Recommandations stratégiques

Paramètres du 
Business Plan

Un mécanisme
de flux tiré
consolidé

Réconciliation
bidirectionnelle

Un management du 
planning transversal 

pour gérer le 
processus.
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Vous n’êtes pas juste en train d’installer un 
Adaptive Sales and Operations Planning

1. Installer le DDMRP dans votre modèle opératoire
2. Implémenter les fondamentaux du processus S&OP, évaluer et 

améliorer votre processus actuel
3. Démarrer le DDS&OP. C’est le point important et critique du 

processus.
4. Etablir une communication bi directionnelle
5. Devenir Adaptif

© 2020 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved

Cycles adaptatifs stratégiques et tactiques
Combiner la science des CAS avec les organisations managériales

© 2017 Demand Driven Institute & Richard C. Ling Inc – all rights reserved
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Emergence

Feedback

Emergence

Feedback

Adaptive

S&OPDDOM DD S&OPSélection

Sélection
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Transformer l’organisation?

Etape 1
Centrée sur l’efficacité opérationnelle basée le 
coût (Réduction des coûts et réactivité en 
conflit).

Etape 2
Commence à mettre l’accent sur l’efficacité opérationnelle 
centrée sur le flux avec une première mise ne place de 
DDMRP.

DDAE I
Synchronisation et optimisation des capacités opérationnelles 
pour une meilleure performance du flux. Etendre la mise en place 
d’un modèle opératoire tiré par la demande.

DDAE II
Optimiser le modèle opératoire tiré par la demande à travers 
toute l'entreprise et dans le marché.  DDS&OP et S&OP Adaptif 
sont en place.

DDAE III
Prévoir, adapter et innover dans l'organisation et la Supply
Chain (clients et fournisseurs) pour une amélioration 
continue du ROI. Modèle DDAE mature.

Opportunités d’apprentissage à distance

34
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