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Contexte et enjeux de la thèse 
 
Avoir une Supply Chain agile/résiliente est souvent identifié par les entreprises comme étant un 
axe stratégique permettant de faire face à ces évolutions. Ainsi les entreprises mènent de plus en 
plus des actions permettant de les rendre plus agiles et répondre ainsi aux différents changements 
auxquels elles font face.  
D’un autre côté, la littérature scientifique ne cesse de s’enrichir depuis une dizaine d’année 
proposant une panoplie de travaux sur les différentes dimensions de l’agilité, de ses leviers et de 
sa mesure. 
Néanmoins, le lien entre les pratiques industrielles et l’apport académique sur ce sujet reste 
encore primitif. Une première thèse dans le cadre de la chaire Supply Chain de CentraleSupélec a 
permis d’étudier qualitativement et quantitativement le concept de l’agilité dans les supply chains. 
L'agilité est modélisée en fonction de deux éléments fondamentaux, la stimulation qui affecte 
l'activité de la supply chain et qui doit être traitée rapidement (c'est-à-dire les situations qui 
nécessitent agilité), et les outils et méthodes permettant de répondre à ces stimulations (c'est-à-
dire les leviers d'agilité). Une matrice d'agilité est construite dans le cadre de cette thèse 
permettant d'évaluer qualitativement l'agilité de la supply chain. Par ailleurs, deux indicateurs de 
performance permettant d'évaluer l'agilité d'une supply chain face à une situation nécessitant 
l’agilité ont été défini et une modélisation des flux physiques et d'information de la supply chain 
a permis pour une supply chain donnée de mesurer son agilité face à une situation définie 
(variation soudaine de la demande) et de tester l’impact des différents leviers sur l’agilité de la 
Supply Chain Deux cas d’étude avec Safran et Sanofi ont été réalisé dans le cadre de cette thèse. 
Le travail réalisé dans la thèse aborde brièvement l’interaction entre la performance financière de 
la supply chain et l’agilité. Ce sujet a été approfondi en partie dans le cadre d’une deuxième thèse 
de la chaire dans laquelle le doctorant a défini un système d’évaluation qui permet de mesurer 
l’impact financier de l’agilité d’une supply chain confrontée à une augmentation soudaine de la 
demande.  
Par ailleurs, les préoccupations liées au développement durable influencent de plus en plus le 
comportement des clients ainsi que la stratégie des entreprises. Une panoplie de travaux de 
recherche se sont attaqués à cette problématique sur dernières années. Cependant, le lien entre 
l’agilité de la Supply Chain et les performances environnementales voire sociétales de l’entreprises 
sont encore rares. L’objectif de cette nouvelle thèse est d’apporter une contribution en étudiant 
l’interaction entre l’agité et les différentes dimensions de la performance de la Supply Chain. 
L’objectif étant de développer un outil d’aide à la décision permettant aux entreprises à partie de 
situations/contextes nécessitant de l’agilité d’identifier les leviers permettant de répondre à ces 



situations tout en optimisant leur performance économique, environnementales, … Cette thèse 
sera aussi l’occasion d’approfondir d’autres sujets en relation avec les travaux précédents comme 
l’étude d’autres situations auxquelles les supply chain peuvent être confrontées. 
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Déroulement 

Cette thèse se déroulera au sein du laboratoire Génie Industriel de CentraleSupelec dans le cadre 
de la chaire Supply Chain avec les partenaires industriels AirLiquide, Safran et l’Oreal. Ce sujet de 
thèse s’insère dans la continuité des travaux menés par l’équipe « Management des opérations 
pour les systèmes de production et de distribution de biens et de services ».  
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