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es fabricants asiatiques figurenr le marche des scanneurs similaires, vendus a repenser lagestion des stocks, la logistique et la
depuislongtempsalareredela l'epoqueau prix de 3 500 dollars [3602 euros]" planlfication de la production"»
concurrence par le biais deleurs Aujourd'hui, on peutachererce meme scanneur Apres cela, les entreprises ont besoin d'infor-
produitsafaiblecootdefabrica- HP pour 40 dollars, Powerchip a repondu a la matiser l'aspectfinancierdela chaine, du bon de
tion" Leur force s' explique par diminution de profitabilire par un repositionne- commande au contrat final" Une etUde effectUee
deux facreurs essentiels : une mentdansIachainedevaleur.PlutOtqued'essa- , auxEtats-Unis parl'Associationdesspecialistes
main d'reuvre bon marcheetdes yerde concurrencer HPdirectement, cette societE financiers (Association of Financial Professio-

chaines de production Ires efficaces. Cependant est devenue fabricant du scanneur pour l'Ameri- nals) revele que 52% des entreprises americai-
au fur et a mesure que l'acces aux pays a main cain" D'autres fabricants doivent prendre des nesontl'inrention d'automatiserleurs

, ;1
d'reuvreeconomique devientpIus facile, etqu'in- mesures concretes, tel que l'afaitPowerchip, pour DrocesSUS financiers en 2002/2003. .

rernet permetaux concurrents de simplifier leur conserver leur statUt de partenaires privilegies. Kurt Cavano, PDG de Trade Card, Les societes
mode d'exploitation, ces avantages ne sont plus. .I un fournisseur de logiciels instal- asiatiques tout
suffisantspour dominerlesmarches, Profiter I Latechnologlen estpassuffisante... ; leauxEtats-Unis,souligneque rt " '"' nt t " t ' -
d ' d h I ' , .-' 1 ,".-' ., , I " fab ' , d ' pa ICU lereme on In eret

'mtern,etet es tec no ogles pou~mlC~re~ es Les SOclclcSaSlatlques, tout!'arncu lcrement les n~ntsqu~~en, entilces II continuer de moderniser

econonuesauxprocessusdeproduCtIon-dlstnbu- I celles basees dans les economlesIes plusavan- entrepnses amencames vont I h - d d ct "
, d ' I fab ." I -'- d la ' ., 0.-' ." ' d od d ' I ' I eurc alne epro u lon-

tlOnestoncessentlepOUrces ncants,sls c=e reglon,ontmlCretilcontlnuerem er- evolralgnereursprocessus, d" t 'bt " h "
I ' " ' n d ' "L- I ' I chain d d . -d ' 'b ' h C . I ' IS n u Ion p yslque en

veuentcontlnuerilprosperer. s olventrccvil- ruser eur e epro UCtIon IStn utlonp y- avanoreconnaltque amlseen I'. t ' "nt et"
luer leur role dans la chaine de valeur, et develop- I sique en la relianta internet Cette transformation Dlace de ces changements prendra a re Ian a I ern

per uneadaptabilire qui Ieur permettra de reagir leur permettra de reduire les niveaux des stocks, I du temps, meme aux Etats-Unis,
rapidement aux conditions changeantes des les delais d'approvisionnementetles coots de Enfin, ces fabricantsdoiventsavoireva-
matches. Un nouveau niveau de transparenceesr Droduction, etd'etre plus receptives a lademande 11uer leurs comperences essentielles et la qualire
necessaire ainsi qu'un nouveau mode deconcur- de leurs clients. Une mise en garde, cependant: de leurs structUres de coots afin de pouvoir pro-
rence fonde sur la valeurofferte, et pas seulement «Il est important de noter que l'introduction d'une firer des competences offertes par d'autres, Le
surun produitde qualitea bas prix, nouvelle technologie n'est pas suffisante, note deplacementpeutse fairevers des pays voisins

Prenonsl'exempledePowerchipSemiconduc- le professeur Dave pyke, de la Tuck Business moins developpes, et dontla main d'ceuvreest
tora Taiwan, Ilya quelques annees, cette entre- I School. Ces economies ne peuvent me obtenues pluseconomique, ou parexempledans le cas de
prise et Hewlett-Packard ont mis tous deux sur I sans l'utilisation du gain d'information pour I la Chine, vers les regions inrerieures. .
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