LA GESTION DES

dans l’INDUSTRIE

AUTOMOBILE

L’identification et la gestion des risques sont des enjeux majeurs dans le secteur automobile.
L’approche traditionnelle de gestion des risques doit évoluer pour faire face aux ruptures de
la supply chain et aux nombreuses menaces auxquelles elle est confrontée.

Quels sont les risques liés à la supply chain ?
Des risques nombreux : catastrophes naturelles, risques géopolitiques, cyberattaques,
défaillance des fournisseurs et de leurs sous-traitants, grèves, etc.

40%
des stocks mondiaux d’un
composant dérivé du
nylon, utilisé dans les
carburants à base de
plastique et les conduites
de frein, ont été perdus
lors d’un incendie.

3X

1,000

plus de catastrophes
naturelles aux USA
lors des 30 dernières
années.

usines thaïlandaises ont été
fermées en un mois suite à
des intempéries.

Quelles sont les nouvelles exigences en
matière de gestion des risques ?
Les normes requises
L’ISO 9001:2015
intègre l’approche
par les risques.

Des exigences
supplémentaires en
matière de risques sont
incluses dans la norme
IATF 16949:2016

MMOG/LE* intègre la
gestion des risques
dans le cadre des
bonnes pratiques de la
supply chain.

Les équipementiers automobiles déclarent avoir réduit leurs
stocks d’au moins 60% grâce aux bonnes pratiques MMOG/LE.

MMOG/LE signifie Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation

$10k $108k 3-5%
Frais facturés par minute de
retard par les OEM (Fabricants
d’Equipements d’Origine) aux
fournisseurs pour la fermeture
d’une ligne d’assemblage

Chaque heure d’interruption d’un
système IT génère des pertes
pouvant aller jusqu’à 108 000 USD

Des sous-traitants sont sur liste
de surveillance pour défaut de
qualité et retard de livraison

Les conséquences d’une mauvaise
gestion des risques
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30% 73%
des entreprises évaluent les
pertes consécutives à des
ruptures de la supply chain
à 5 % de leur CA annuel.

des fournisseurs reconnaissent
que leur investissement en
outils de gestion de la demande
et de la capacité est insuffisant.

Planification de la Gestion des Risques
Identifiez, priorisez et gérez proactivement vos risques !
Préparez, testez et validez votre plan de gestion des risques.

300,000
Véhicules en moins produits par
les constructeurs thaïlandais suite
à des catastrophes naturelles.

50% 41%
des interruptions de production
sont dues aux fournisseurs
« lower tier ».

des répondants à un sondage sur
la supply chain ont reconnu avoir
subi des ruptures provoquées par
des arrêts intempestifs de leurs
systèmes informatique ou de
télécommunication.

QAD, votre Partenaire pour la Gestion des Risques
Faites confiance à QAD pour vous assister dans votre démarche de conformité en gestion
des risques. Nous aidons les entreprises du secteur automobile à adopter une démarche
proactive pour réduire les ruptures de la supply chain. Nous vous accompagnons dans l’atteinte
de vos objectifs en alignant nos solutions sur vos besoins en gestion des risques.

www.qad.com/auto
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