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La politique de gestion de crise est indispensable pour les 
entreprises - Notre recommandation : mettre en place des 
cellules de crise pour gérer la situation due au Covid-19

La crise du Corona nous a frappés de plein fouet et de façon 
imprévue 

Le Covid-19 a frappé les entreprises de plein fouet. Cette 
crise était imprévue en fin d’année 2019. Cependant, la 
situation a radicalement changé au cours des premiers mois 
de 2020. Tout d‘abord, certaines chaînes d‘approvisionne-
ment, notamment en provenance d‘Asie, se sont effondrées. 
Dès février, une crise des ventes est apparue, entraînant un 
surstock de produits finis. En mars au plus tard, une crise des 
bénéfices et de la solvabilité s’est manifestée.

Pas de temps à perdre, il faut réagir immédiatement –                     
« Cellule de crise »

Nous recommandons la mise en place d‘une cellule de crise 
pour suivre l‘évolution de la propagation du virus, des déci-
sions officielles et des informations apportées par les médias 
et pour contrôler les domaines suivants sur la base des KPI: 
en commençant par une planification de la résilience des 
ventes et de la demande, avec la mise en place d’opérations 
nécessaires avec les salariés concernés. 

Tout ceci est piloté par les aspects financiers et de pilotage 
du cash.

Si ces modalités sont valables pour tous, elles doivent être 
pondérées différemment selon les modèles d‘entreprise. 
Dans tous les cas, un mandat clair et bien défini est néces-
saire à l’efficacité des interventions qui sont décidées par la 
cellule de crise. 

Cette dernière doit coordonner très rapidement toutes les 
mesures à prendre dans les domaines identifiés et lors des 
communications en interne (employés/représentants) ainsi 
que celles destinées à l’extérieur (fournisseurs, clients, insti-
tuts financiers et propriétaires) 

La direction a besoin de rapports de situation quotidiens et 
l’intervention rapide de cette task-force, doit être assurée 
par des ressources dédiées et rapidement disponibles. 

L‘objectif en est le maintien de la valeur de l‘entreprise 
en ce qui concerne ses finances, son fonctionnement et sa 
réputation. 
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Mise en place de la cellule de crise Corona

Miebach Consultants - expérience dans la gestion des crises

Nos consultants développent et améliorent les chaînes d‘approvisionnement avec succès depuis plus de 47 ans. Ils connaissaient les 

leviers de succès pertinents pour votre chaîne d‘approvisionnement et sont des professionnels reconnus en période de crise comme 

en période de prospérité. N‘hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter avec nous de vos défis actuels.

Miebach Consulting SAS
153 Boulevard Haussmann 
75008 Paris, France
www.miebach.com

Objectif 1 - Évaluer la fiabilité du marché et des consommateurs
Dans le cas positif, on constate une augmentation du chiffre d‘af-
faires/des ventes, surtout si, par exemple, l‘entreprise est active 
dans l’industrie pharmaceutique ou médicale, le commerce de 
détail B2C ou dans les produits de grande consommation (FMCG 
ou PGC). Dans de nombreux cas, cependant, on observe une 
baisse parfois spectaculaire des ventes ou des entrées de com-
mandes. Pour cela, il faut mettre en place immédiatement une 
planification journalière pour la résilience. Dans tous les cas, le 
service doit être maintenu et toute augmentation de la demande 
doit être satisfaite.   

Objectif 2 - Adapter les opérations „courageusement“
La nouvelle typologie des ventes demande une nouvelle plani-
fication de la chaîne d‘approvisionnement. Afin d‘atteindre les 
objectifs de vente, les structures de distribution, de production 
et d‘approvisionnement sont repensées - en parallèle avec la 
planification des ressources humaines nécessaires (identificati-
on des ressources critiques) et des stocks dans la Supply Chain. 
L‘écart entre le statu quo et la structure cible pourra être comblé 
par des mesures opérationnelles - telles que la requalification 
des collaborateurs existants ou l’embauche de personnel tempo-
raire supplémentaire - des „ventes au rabais“ ou à la constitution 
ciblée de stocks. En cas de goulets d‘étranglement dans l‘approvi-
sionnement, rechercher des fournisseurs alternatifs, et envisager 
des modes de transport plus rapides. 
 
Objectif 3 - Protection des employés - et de l‘entreprise
La santé des employés passe avant tout. Toutes les mesures de 
protection doivent être introduites - acceptation et respect des 
distances de sécurité jusqu‘aux possibilités de désinfection du 
lieu de travail. Les activités à domicile doivent toujours être pri-
vilégiées dans la mesure du possible. Les réunions et les voyages 
d‘affaires doivent être réduits au minimum. En outre, les coûts 
fixes dûs à un excès de personnel doivent être réduits au mini-
mum. Pour cette mesure, différentes options existent : „location 
ou mise à disposition“ d‘employés à des entreprises voisines 

Pertinence de la Supply Chain

Objectif 1  
Planification      

des ventes/ de     

la clientèle

Objectif 2
Opérations

Objectif 3
Employés

Objectif 4
Planification 
financière

ayant des besoins en personnel, introduction du chômage 
partiel, contributions volontaires de la direction. Dans tous 
les cas, une communication ouverte, individuelle, exem-
plaire et respectueuse avec les employés est importante 
pour redevenir un employeur attractif après la crise. Il 
faut éviter de donner l‘impression d‘une „société à deux 
classes“, avec des employés travaillant sur place dans le 
cadre des opérations et des employés travaillant à partir 
du bureau à domicile - dans ce cas, des gratifications sont 
conseillées. 

Objectif 4 - Mise en place d‘une planification financière 
solide
Planifier, selon les besoins, des mesures de réduction des 
coûts, l‘arrêt des investissements, des accords d‘extension 
avec les fournisseurs, la gestion des créances. Adapter 
le plan financier à la nouvelle situation – modéliser les 
scénarios „meilleur cas“ et „pire cas“, déterminer les flux 
de trésorerie (cash-flow) et le statut ainsi que les exigen-
ces de solvabilité (après toutes les évaluations et mesures 
ci-dessus). Effectuer des tests de stress et, si nécessaire, 
évaluer les engagements. Les besoins de financement qui 
en résultent peuvent être couverts par des lignes de crédit 
existantes ou, après consultation des instituts financiers, 
les engagements peuvent être rejetés par dérogation. Les 
reports d‘impôts doivent être immédiatement utilisés, les 
prêts garantis par l’état examinés et, si nécessaire, égale-
ment utilisés. Dans tous les cas, une étroite coordination 
et le respect des exigences d‘information des institutions 
financières est nécessaire.

Saisir sa chance en tirant le meilleur parti de la situation
Cette crise peut également représenter une occasion pour 
les entreprises. Il faut s‘attendre à ce que les canaux de 
vente et le comportement des consommateurs changent 
fortement. Les entreprises doivent se préparer à la péri-
ode qui suivra la crise. Sur le plan interne, il existe éga-
lement des occasions telles qu‘une meilleure coopération 
grâce à une utilisation accrue de la numérisation (télétra-
vail), l‘essai de nouveaux processus positifs, mais aussi le 
renforcement de l’esprit d‘équipe en maîtrisant ensemble 
cette crise. En externe, il existe des possibilités d‘acquérir 
des parts de marché ou des compétences de base grâce 
aux procédures de fusions-acquisitions et de rachats 
d‘entreprises, et donc d‘aller plus loin dans l‘avenir. La 
tâche de la cellule de crise est aussi d’envisager l’après 
Corona/COVID-19 et devenir une source d’informations 
pour la direction.
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