
La surveillance constante et la hausse de la 
contrefaçon et de la sérialisation exercent une 
pression sans précédent sur les chaînes logistiques 
du secteur Life Sciences. Cela signifie qu'avoir 
des données fiables n'a jamais été aussi important.

La qualité des données est importante, car elle réduit 
les risques, pour les entreprises, les cliniciens et les 
clients. Les données doivent être gérées de manière 
transparente, exploitées de manière rentable et faire 
l'objet d'une confiance totale. 

Il est temps d'identifier les défis, de les relever 
et d'en récolter les fruits. 

Optimisez vos données 
pour obtenir des résultats 
métiers probants 

Une mauvaise 
qualité des 
données 
augmente 
les coûts

1
Les entreprises les plus 
performantes sont plus 
enclines à dépenser l'argent 
et à réaliser les efforts 
nécessaires pour rendre 
la chaîne logistique plus 
résiliente, 40 % d'entre elles 
déclarent qu'elles multiplient 
les fournisseurs clés pour 
créer une redondance. Un 
tiers internalisent davantage 
de processus métiers et un 
quart internalisent davantage 
de ventes et de livraisons.2 

Le manque 
de normes 
de gouver
nance et de 
transparence 
augmente 
les risques 

2 Une entreprise du secteur 
Life Sciences dont le chiffre 
d'affaires atteint 2 milliards 
de dollars et qui est victime 
d'un incident nuisant à la 
confiance qui lui est accordée 
peut perdre 170 millions de 
dollars en termes de future 
croissance du chiffre 
d'affaires.3

36%

des directeurs financiers (CFO) 
citent l'extension de la visibilité 
sur les réseaux de leurs four
nisseurs dans leurs priorités.

des Chiefs Product Officers 
(CPO) considèrent la réduction 
des risques comme une 
priorité absolue.1 

93%

Les processus 
manuels 
ralentissent le 
délai de com
mercialisation 

4

Défis liés à la chaîne logistique 
axée sur les données

Le manque 
de visibilité 
a un impact 
sur l'agilité 
et la prise 
de décision

3

des directeurs financiers (CFO) 
considèrent l'évolution des stra
tégies de la chaîne logistique 
comme importante pour la 
reconstruction des revenus.4 

des directeurs financiers (CFO) 
citent le développement d'options 
d'approvisionnement alternatives 
comme une priorité.4

30% 56%

de leur temps à des activités 
transactionnelles et 
opérationnelles.5

des sociétés n'utilisent pas 
la technologie pour contrôler 
les performances de leur 
chaîne logistique.6

74% 36%

Les employés chargés 
des achats consacrent

Les données 
en silos nuisent 
à la confiance 
des consom
mateurs

5

des dirigeants des Life Sciences 
et de la pharmacie ont déclaré 
qu'améliorer la transparence 
de la chaîne logistique était 
une priorité absolue.7

50%
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Vous souhaitez bénéficier d'une vision plus claire 
sur votre chaîne logistique ? Faites confiance 
à la science.

L'accès à ce type de données nécessite une planification 
minutieuse et un nouvel état d'esprit pour reconnaître les 
données comme un atout stratégique clé. 

Il nécessite également une solution intelligente et flexible 
optimisée pour l'IoT qui permet la fabrication définie par les 
données, l'analyse prédictive et la simulation de jumeau digital, 
ce qui vous permet de stimuler la production et d'accroître 
l'efficacité, la réactivité et l'agilité de la chaîne logistique. 

Comment en bénéficier ? Informatica. C'est dans notre ADN.

1 Automatiser les contrôles de la qualité 
des données et réduire les coûts 
Réduisez la charge de travail manuel et les coûts en 
intégrant des contrôles automatisés de la qualité des 
données dans vos workflows de gestion des fournisseurs.

2 Limiter les risques liés à la chaîne 
logistique et aux fournisseurs 
Surveillez et réduisez les risques liés aux fournisseurs grâce à une 
vue à 360° de ces derniers. De plus, accédez à des fournisseurs 
complémentaires en cas d'interruption de la chaîne logistique. 

3
L'accès centralisé améliore la visibilité et la transparence 
des données fournisseurs pour une compréhension fiable 
de toutes les relations, une meilleure visibilité sur la chaîne 
logistique et une meilleure prise de décision.

4
Accélérer les résultats grâce 
à l'automatisation 
Réduisez le temps nécessaire à l'intégration de nouveaux 
fournisseurs jusqu'à 80 % et rendez la mise sur le marché 
de nouveaux produits jusqu'à 10 fois plus rapide grâce 
à la rationalisation et l'automatisation de l'intégration 
des fournisseurs, des workflows et du libreservice. 

5 Gagner la confiance des clients 
Fournissez des données fiables et pertinentes sur les produits, 
les composants et l'approvisionnement pour une expérience 
de marque transparente. Faites de la conformité et de la 
durabilité des facteurs déterminants lors de l'intégration 
et de la surveillance des fournisseurs.

Solutions fiables pour les relever

Accéder à une vue fiable des relations 
fournisseurs à l'échelle de l'entreprise
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