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L E S  E N J E U X 
Les équipementiers automobiles 
et les OEM sont confrontés à des 
bouleversements inédits qui transforment 
leur mode de fonctionnement et 
l’ensemble de l’industrie automobile.

L’ère de la transition énergétique a commencé : 
nous sommes passés des moteurs thermiques à 
des véhicules autonomes, connectés, électriques 
et partagés. Cette évolution a donné naissance 
à un nouvel acronyme : ACES pour Autonomous, 
Connected, Electric and Shared. L’émergence de 

cette tendance oblige les dirigeants du secteur 
automobile à prendre rapidement des décisions 
stratégiques sur le long terme.
Elle a aussi pour conséquence de consolider l’industrie 
automobile et d’ouvrir la porte à de nouveaux 
acteurs sur le marché des équipementiers et OEM, 
transformant ainsi la supply chain et le paysage 
concurrentiel.
Malgré tout, l’exigence de qualité, les contraintes 
budgétaires et les délais de livraison restent des 
préoccupations majeures qui tendent à s’intensifier. 
Les fortes fluctuations de la demande, des tarifs et des 
livraisons en carburant suscitent un climat d’incertitude.

L E S  É V O L U T I O N S
Les défis d’aujourd’hui vont engendrer 
une transformation radicale de la supply 
chain automobile d’ici quelques années.

La montée des risques liés à la supply chain et 
aux ruptures de stocks incite les équipementiers 
et les OEM à appliquer plus que jamais de bonnes 
pratiques tout au long de la supply chain. Face aux 
exigences des OEM, les équipementiers n’ont d’autre 
choix que de se conformer à des standards comme 

les évaluations MMOG/LE et la certification IATF 
16949 tout en renforçant la cybersécurité.

Nourrie par les technologies numériques, la nouvelle 
supply chain fonctionnera à une vitesse fulgurante et 
gagnera en compétitivité grâce à une visibilité totale 
sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Ces mêmes technologies combleront également le 
déficit en compétences, car elles redéfiniront les 
emplois de demain.

Q U E L S  I M P É R A T I F S  P O U R  L E S  D É C I D E U R S  ?
Les dirigeants qui déploieront les technologies 
numériques au niveau de l’atelier et des opérations 
seront ceux qui réussiront à améliorer la qualité et les 
délais de livraison tout en accélérant la production de 
produits connectés et de services connexes.

Les responsables financier doivent pouvoir s’appuyer 
sur des outils et des analyses pour prendre des 
décisions avisées en matière d’investissement 
technologique et être capables de s’adapter à un 
environnement métier évolutif. Ils doivent aussi pouvoir 
répondre aux exigences de conformité changeantes.

Quant aux responsables informatique, c’est le 
moment de s’affranchir des systèmes archaïques 
et non sécurisés pour se tourner vers des solutions 
agiles capables de suivre les évolutions de 
l’entreprise, de s’adapter aux changements de 
modèles économiques, à la consolidation et à un 
environnement externe instable.

Les responsables produit doivent adopter une vision 
stratégique en appliquant les bonnes pratiques et en 
disposant d’une plus grande visibilité. Cela implique 
d’évoluer d’un modèle axé sur les prix vers un modèle 
englobant la gestion et la visibilité de l’ensemble de 
la supply chain.
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C O M M E N T  Q A D  P E U T  V O U S  A I D E R  ?
Depuis 40 ans, QAD accompagne les acteurs de 
la supply chain automobile.

Nous sommes membres d’associations 
industrielles internationales comme AIAG, Odette, 
JAPIA, etc., et oeuvrons pour le développement 
de normes et bonnes pratiques liées à la qualité, 
à la supply chain et à la responsabilité des 
entreprises. Ces bonnes pratiques sont ensuite 
intégrées à nos solutions.

QAD Adaptive ERP est un ERP flexible et complet 
pour le secteur de l’industrie. Il répond aux 
besoins spécifiques des industriels. Il prend 
en charge les réglementations à l’échelle 
internationale et les normes IATF 16949 et 
MMOG/LE pour satisfaire aux exigences 
régulatoires intervenant dans le cadre de la 
supply chain.

QAD Enterprise Platform, la plateforme sur 
laquelle s’appuie QAD Adaptive ERP, simplifie 
l’adoption des technologies agiles dans le secteur 
automobile. La solution ERP est facilement 
personnalisable dans un environnement « low 
code / no code ».

QAD est connu pour la rapidité de ses 
implémentations cloud et la disponibilité de son 
support international joignable 24h/24.

QAD Adaptive Applications offrent une large 
gamme de solutions intégrées prenant en 
charge les besoins spécifiques des fournisseurs 
automobiles en matière de planification et de 
fabrication. Les solutions proposées couvrent 
notamment des domaines tels que la gestion de la 
qualité, le commerce international, la planification 
par scénarios, la planification de la demande et 
de la supply chain, la visibilité de l’exécution de la 
production, etc.

Vous souhaitez découvrir comment QAD 
Adaptive ERP peut aider votre entreprise ? 

Prenons contact ! Appelez au +33 1 87 15 80 09 
ou contactez-nous par email à info@qad.com
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