
6 défis pour les chefs de l’approvisionnement 
des secteurs santé, beauté et bien-être.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à obtenir un avantage 
concurrentiel, visitez le site www.sci.ca/fr ou composez le 1 866 773-7735.

Volatilité : L’incertitude sociale 
et la volatilité du marché 
perturbent l’ensemble des 
chaînes d’approvisionnement 
du secteur des soins de santé. 
Comment protéger votre 
entreprise à l’échelle nationale 
et internationale?

Pénurie de main-d’œuvre : 
Notre secteur fera face à une 
pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée pendant les 10 
prochaines années. 
Comment acquérir les 
meilleurs talents?

Complexité : Il est 
essentiel d’adapter vos 
activités pour vous 
conformer aux 
exigences de Santé 
Canada. Comment gérer 
des règles complexes?

Consommateurs avertis : Les 
consommateurs d’aujourd’hui veulent 
leurs produits de santé et de beauté livrés 
en quelques heures ou en quelques jours, 
et non en quelques semaines. Comment 
rivaliser avec la concurrence sur ce plan?

Toute entreprise de vente directe au consommateur de produits de santé, de beauté et de 
bien-être doit adopter une approche stratégique de gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Voici six défis dont vous devriez tenir compte pour élaborer cette approche.

Maturité numérique : 
La technologie 
améliore la 
productivité, 
l’efficacité et le service 
à la clientèle. Quelle 
est votre stratégie de 
transformation 
numérique?

SCI est là pour vous. Nos experts chevronnés de la santé et du bien-être peuvent vous aider 
à relever ces défis et bien d’autres grâce à une chaîne d’approvisionnement stratégique, 
efficace et adaptable incluant des installations autorisées par Santé Canada.

Source : Rapport sur la vente en ligne de 2020 de la 
Société canadienne des postes

46 % des consommateurs choisissent 
un détaillant en fonction de la 
rapidité de la livraison.

49 % des consommateurs 
s’attendent à recevoir 
leur colis en sept jours.

Expertise en analyse : 
Pour prendre de bonnes 
décisions, il faut des 
données pertinentes. 
Disposez-vous des 
données et des experts 
pour faire croître votre 
entreprise?


