
Avec sa base de données comprenant plus de 20 millions d’entreprises 
et son potentiel de mise en relations, Powerlinx vous aide à trouver le 
partenaire idéal pour vous développer. Inscrivez-vous gratuitement ici.

6 années consécutives 
que P&G remporte le 
prix de la satisfaction 
client

JLL a gagné le P&G 
supplier Award 3 
années de suite

SOLUTIONS POUR UNE 
« SUPPLY CHAIN » RENTABLE ! 

Grâce aux alliances d’entreprises, de grands projets peuvent se créer. Au cours de ces 
dernières années, le management de supply chain n’a cessé d’évoluer. Pour les entre-

prises, une supply chain efficace est un facteur primordial de compétitivité : elle peut ainsi 
lui permettre de se différencier rentablement de ses concurrents dans sa relation avec 

ses fournisseurs et donc ses clients finaux. 
Certaines études ont montré que la relation entreprise-fournisseurs est source de forte 

croissance.

Découvrez  les trois principaux avantages concernant la relation 
entreprises - fournisseurs

Office Max et Avery Dennison ont décidé de centrer leur partenariat autour de 
la confiance. Le résultat fut un véritable succès

Procter and Gamble et Jones Lang LaSalle, entreprises dans l’immobilier, ont commencé 
un partenariat en 2003. Les deux partenaires se sont concentrés dans une logique 
win-win qui a drastiquement fait évoluer le management de leur supply chain. 

Depuis sa création, Whole Foods, grossiste américain spécialisé dans les aliments bio, 
consolide au maximum sa relation avec ses fournisseurs. 

Les initiatives mises en place a permis à Whole Foods d’être le leader de son industrie.

Depuis que cela a été rendu public, on 
observe une croissance des « stocks balloon » 

2014  

19 trimestres consécutifs avec 
un ROC à double chiffre

une diminution de stocks de une réduction des délais de économisés sur la logistique

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE VOTRE SUPPLY CHAIN

UNE PLUS-VALUE POUSSÉE À SON MAXIMUM 
POUR LES ACTIONNAIRES

AMÉLIORER LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS 
EN OPTIMISANT VOTRE SUPPLY CHAIN 


