
D ans le contexte des der-
niers mois, les secteurs
d’activité pour lesquels
le cabinet de conseil

Citwell intervient habituellement
ont beaucoup évolué. « Alors que
le secteur de l’aéronautique est à
l’arrêt et le monde industriel
d’une manière globale (équipe-
mentiers, automobile, etc.) en dif-
ficulté, la distribution connaît
quant à elle des situations varia-
bles. À l’inverse, l’industrie de la
santé, un secteur historiquement
fort chez nous et sur lequel nous
poursuivons notre développe-
ment, se porte bien et les projets
se développent », détaille Guil-
laume Allemand, directeur géné-
ral délégué de Citwell.
Même si au cours de cette période
inédite, le cabinet a poursuivi ses
projets déjà engagés auprès de ses
clients, la typologie d’une partie des
nouvelles missions a évolué en lien
avec le contexte. Le cabinet a en
effet été sollicité à de nombreuses
reprises pour aider à la gestion de
crise et de ses impacts sur la supply
chain. « Le ministère de la santé a
fait appel à nous dans la cellule de
crise logistique pour l’aider à mettre
sous contrôle les approvisionne-
ments de masques et de produits de
réanimation. Deux géants de l’in-
dustrie pharmaceutique nous ont
sollicités pour les accompagner
dans la conception et la mise en
place opérationnelle du réseau
industriel et supply chain des vac-
cins à venir. Il s’agit également
d’anticiper la distribution de ces
volumes conséquents, et ce, dans
des délais extrêmement rapides »,
illustre Guillaume Allemand.

Le S&oP post-crise
Pour répondre au mieux à ces
nouvelles problématiques, Citwell
a décidé de mettre en avant des
solutions et des expertises spéci-

fiques pour anticiper les crises ou 
en sortir. Le cabinet a en effet la 
conviction que cette crise sanitaire 
risque de perdurer et d’évoluer en 
crise économique et financière. 
« Cette période est durable. Nous 
allons devoir nous mouvoir dans 
cet environnement. Nous avons 
donc adapté nos offres », déclare 
le directeur délégué. Cinq offres 
ont donc été récemment lancées. 
« Elles sont le fruit d’évolutions

très significatives de nos offres
historiques », précise-t-il.
L’une d’elles, baptisée « S&OP post-
crise », a pour objectif de recons-
truire et de pérenniser un S&OP
agile, support à des décisions
majeures sur des cycles courts (heb-
domadaires au lieu de mensuels),
après la pandémie de Covid-19. La
relocalisation et la régionalisation
de la supply chain constitue une
deuxième offre. « Le point de départ

de cette offre est la gestion des
risques. La supply chain doit être au
plus proche des bassins de consom-
mation pour limiter les risques. À
l’origine, ces sujets étaient portés
par une offre de schéma directeur,
mais ces schémas directeurs, qui
n’intégraient probablement pas assez
cette notion de risque, ont été mis à
mal au cours de cette période. Il faut
disposer de scénarios pour l’ensem-
ble des risques », explique Guillaume
Allemand.

Gestion des risques 
et de crise
La troisième offre concerne la
financiarisation de la supply chain.
« Cette notion rejoint le S&OP qui
doit supporter des scénarios finan-
ciers (sur la marge, etc.). La crise
va renforcer la notion d’IBP. Idem
pour l’analyse des schémas direc-
teurs dont elle constitue un élément
clé. Sans oublier bien entendu l’op-
timisation du BFR (comptes clients
et fournisseurs, stocks), particuliè-
rement critique en temps de crise.
Les entreprises cherchent en effet à
générer du cash. » Ce cash, indis-
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Citwell propose
5 offres de crise
Le cabinet de conseil Citwell a tiré des enseignements de la crise 
liée à la Covid-19 en faisant évoluer son offre.

« Le ministère de la santé a fait appel 
à nous dans la cellule de crise logistique
pour l’aider à mettre sous contrôle les

approvisionnements de masques 
et de produits de réanimation. »

Guillaume Allemand, directeur général délégué Citwell.
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pensable pour affronter la crise, est 
aussi fondamental pour réamorcer 
l’activité et financer la croissance 
des sociétés.
Enfin, la gestion de crise est au 
cœur de la quatrième offre. Elle a 
été élaborée sur la base de l‘expé-
rience des derniers mois. La 
cinquième offre porte sur la gestion 
des risques sur les opérations. « Il 
s’agit d’identifier les risques sur les 
processus et flux, de les hié-
rarchiser, d’anticiper les actions à 
opérer en cas d’occurrence, et enfin 
d’accompagner nos clients

dans la mise en place de cellules de 
gestion de crise », indique Guil-
laume Allemand, qui insiste sur la 
généralisation récente des plans de 
gestion de crise dans les entre-
prises (scénarios en cas de reprise 
de la crise, défaillance d’un four-
nisseur, hausse soudaine des coûts 
de transport, etc.).

Se doter de compétences 
complémentaires
Ces nouvelles offres, en particu-lier 
celles liées à la gestion des risques 
et de crise, ont incité Cit-
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well à lancer un vaste pro-
gramme de formation en interne. « 
Nous avons investi massive-ment 
en R&D et en formation. Le niveau 
de notre budget formation est 
pratiquement au plus haut depuis 
cinq ans. Par ailleurs, nous avons 
aussi lancé des recru-tements sur 
des profils différents, notamment 
pour notre activité Talentwell, car 
nous avons besoin de personnes 
plus opérationnelles pour la 
gestion de crise », conclut 
Guillaume Allemand. n

JuLia FuStier
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