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'/DIS DE LA SUPPLY CHAIN 2015

La 9e édition des Rois de la SG se tiendra le IS janvier
prochain aux Salons de l'Aveyron, à Paris Bercy. 21 équipes
ont déposé un dossier cette année, avec comme toujours une
grande variété de secteurs, de tailles d'entreprises et de
problématiques adressées. Un jury composé de 11 professionnels de la SG s'est réuni le 19 novembre pour retenir en son
âme et conscience les huit meilleurs dossiers, qui poursuivent la
compétition. A l'issue des votes du public qui assistera aux
présentations lors du Forum des Rois de la SG, les trois
meilleurs projets seront récompensés le soir-même lors d'une
cérémonie organisée au Théâtre Mogador, à Paris.

•••**?*••••
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SUR QUI SE LEVERA
_ LE RIDEAU ?
Un panel varié
Le jury a examine les 21 dossiers en
compétition lindustrie et les producteurs/ constructeurs étaient bien représentes avec des societes comme 20th
Le jury des Rois de la Supply Chain,
s'est réuni le 19 novembre dernier,
au siège de l'Agora Club. Il se composait de :
• Benoit BERTRAND Head of Supply Chain Projets Transports
Investments d Aperam Stamless Europe
« Christian BOILEAU Directeur logistique Transport
et SAV de Rue du Commerce,
• Francis CLAUDON, Directeur des flux de Boulanger,
• Alain DOUDARD, Directeur Supply Chain LVMH
et Administrateur Fapics
• Marc de la PONS Directeur General de la Sodis,
• Olivier FRANCESCHINI Directeur Supply Chain
de Fresenius Kabi France
li Jean-Michel GUARNERI Directeur Supply Chain
et President de I Aslog,
• Muriel LAHONTA Directrice Transport et Logistique
de Cerba European Lab
« Pauline LECHERTIER Directrice Supply Chain de Daregal
« Jean Francois MOULIN Directeur SC International de Loreal
H Bertrand REGNAULD Directeur Supply Chain division mdustne
du groupement des Mousquetaires
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Century Fox, Airbus, Bernard Controls,
Domaine Paul Mas, GTM Bâtiment,
Lafarge, Lauak, Mapaero, Petzl, Rians,
UAC, Ukad, Velux et Zemberg, dans des
secteurs tres vanes allant de l'alimentaire/ boisson a l'aéronautique, en passant par le bâtiment ou encore un
laboratoire photographique ' La distribution l'était aussi avec Auchan France,
Bruce Field, Castorama, Colruyt, Cerp
Rouen, Mini et YellowKorner Let, prestataires logistiques n'ont pas non plus
manque a l'appel avec BSL, Citodi,
Gefco France, ID Logistics, KS Services,
Rhenus Logistics, SupplyWeb et Stef De
même que les cabinets de conseil et d ingenierie BP2R, Citwell, Centre de Genie
Industriel des Mines d'Albi Carmaux,
Furodecision, Limestreams et SDZ Ingenierie Sans oublier les offreurs de solutions (matérielles et informatiques)
A-Sis, Infflux, Kimoce, Komoto, Mecalux France, PTC, Qmntiq, Savoye, Seal
log, Vanderlande et Zetes A noter
également la participation de la SDK 81
et des Restos du Cœur, ainsi que la double participation d'Airbus, soit en tout 48
societes signataires, allant du grand
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groupe international aux PME/PMI, en
passant par une association
Quèlques grandes thématiques
Les thématiques sont elles aussi diverses.
Au-delà de la nécessite d'optimiser son
organisation dans un contexte de fortes
contraintes (ex. SDIS 81 - Kimoce Ecole des Mines dAlbi , Mini - Ko moto,
Bernards Controls - Citwell, BSL -Seal
log , GTM Bâtiment - KS Services ,
Domaines Paul Mas - Mecalux France ),
trois autres problématiques generales se
dégagent la lere porte sur la nécessite de
soulager les operateurs (principalement
en entrepôt) Cela passe soit par une politique de limitation des TMS (Troubles
Musculo-squelettiques) qui s'appuie sur
I ergonomie des postes de travail, I application des bonnes pratiques en matiere
de geste et posture (Cf Velux - Rhenus
Logistics), soit par I automatisation et le
« goods to man » pour limiter les portées
et les déplacements, le travail sous tem
perature négative, voire suppnmer certains postes trop pénibles (ex Petzl SDZ Ingenierie Vanderlande - Infflux ,
Colruyt - Intnon - Savoye). Une autre
problématique récurrente est aussi celle
de la collaboration clients/fournisseurs
(ex Airbus et ses fourmseurs , Auchan
France - 20th Century Fox , YellowKorner Zemberg - Limestreams) et de la mutuali
sation des moyens (ex Rians - Bp2r)
Enfin, le developpement durable est également a l'honneur avec la livraison du
dernier km respectueuse des riverains (ex
Castorama ID Logistics) ou encore une
gestion professionnelle des dons alimentaires (ex Resto du coeur - Stef)
Venez élire les trois meilleurs
En tout cas, au vu de ces nombreux projets, il est clair que le Supply Chain
Management continue d'étendre ses
bonnes pratiques a des secteurs qui ne le
reconnaissaient pas il y a peu encore
(Aeronautique, Bâtiment Services
Publics ) et a des entreprises de plus
petite taille (BSL, Bernard Controls,
YellowKorner ) Alors n'hésitez pas a
venir soutenir ces huit porteurs de projets
le 15 janvier et a élire les trois meilleurs
selon vous ' • CATHY POLGE

PROGRAMME DU FORUM
08h15 ACCUEIL sur I espace partenaires
09hOO Presentation de la purnee par Cathy Polge et Jean-Philippe Guillaume
09h05 Mot de bienvenue d Eric Le Normand de FRAIKIN sponsor premium
09h15 Florent Courreges 5D/5 811 Caroline Grass-Vineiguerra KIMOCEI
Mathieu Lauras ÉCOLE DES MINES d'ALBI CARMAUX
Le groupement logistique du SDIS 81 (Service Departemental d Incendie et de Secours)
s est lance dans une demarche de Lean Supply Chain Une approche tres éloignée de
la « culture pompier » réalisée avec le concours du Centre de Genie Industriel des Mines
d Albi, avec la mise en place d un outil informatique
10hOO Jean Francois Hecke, PETZL I Jean Christophe Henry, INFFLUX/
Francois Mondou, SDZ I Pascal Darcheville VANDERLANDE
Réalisation d une plate-forme logistique grande hauteur pour la preparation de commandes
et la distribution Europe et Monde de la societe Petzl (matenel pour I escalade), s appuyant
sur une solution « Goods to Man » Ce projet strategique devient un pilier de la distribution
détail a I échelle europeenne et de I approvisionnement a I échelle mondiale
10h45 PAUSE sur I espace partenaires
11 h15 Laurent Vigoureux BERNARD CONTROLS 71
Laurent Pénard, CITWELL Consulting
Déploiement de la méthodologie Demand Dnven MRP dans I usine de Gonesse de
Bernard Controls (fabrication de servomoteurs) pour apaiser les tensions dans la Sup
ply Chain augmenter la disponibilité des composants, reduire les stocks et diminuer
le Lead Time de livraison
12hOO Rolf Beyer, BSL I Olivier Rochet, SCALLOG
Optimisation de la preparation de commandes pour des produits cosmétiques a faible
rotation par la mise en place d une flotte de robots mobiles capable de déplacer les étagères de stockage vers les préparateurs de commandes pour gagner en ergonomie et
en productivite Resultat un gain de I ordre de 30% dans le traitement des commandes
12h45 DEJEUNER sur I espace partenaires
14h30 Eric Zanm, Thierry Vuillequez, AIRBUS SAS /John Kevin, UACI
Benoit Delvincourt, UKAD I Enc Rumeau, MAPAERO
Mise en place du programme SQIP (Supply Chain Quality Improvement Programme)
pour une amelioration durable des performances Supply Chain d Airbus avec ses four
nisseurs stratégiques selon les axes qualite delais et maturité des processus industriels
Un ROI de|a tres important depuis |anvier 2013
15h15 Jean-René Labonne GTM BATIMENT I Patrice Camporelli, KS SERVICES
Centralisation de la fonction logistique pour le controle du planning de livraison et I op
timisation des flux entrants dans un contexte a fortes contraintes (surface de stockage
reduit, acces limite delais tres courts ) et un domaine d activite particulier la construction de la Tour D2 a Paris-La Defense
16hOO PAUSE sur I espace partenaires
16h30 Christian Autie YELLOWKORNER & ZEINBERG /j
Mathieu Colin, LIMESTREAMS
Avec I aide du cabinet Limestreams, I editeur de livres et de pTTÔtoTcTafTYellowKorner
et son fournisseur, le laboratoire photo Zemberg, ont remis a plat leur schema directeur
industriel et logistique avec I implantation d un nouveau site de production, la mise en
place d un systeme d information pour faciliter le partage d information en temps reel
Ob|ectif reduire les delais (de S+8 a S+1 ) et repartir les gains de maniere,eûuitable_
17h15 COCKTAIL DE FIN ET DEPOUILLEMENT DES VOTES
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13 autres dossiers ont aussi concouru
Nous remercions vivement les équipes qui ont pris la peine de nous soumettre des dossiers de
candidature. Le fait qu'ils n'aient pas été retenus par le jury, contraint à une sélection drastique,
n'enlève bien sûr rien à leurs qualités respectives. Vous pouvez consulter le détail de ces projets
sur notre site http://www.supplychainexpo.fr/Evenements/Rois2015/FORUM-Candidats.
1. CERF ROUEN /
ZETES
Mise en œuvre de l'obligation règlementaire de ¥ j
traçabilité des médicaments prenant en
c o m p t e des enjeux
éthico- économiques et
impliquant tous les
acteurs de la chaîne, ï!
depuis le fabricant jusqu'au pharmacien.
2. MIM / KOMOTO
Réintégration d'une logistique e-commerce (textile) précédemment externalisée et mise en place d'une solution de
préparation de commandes visant à accompagner une
forte croissance.
3. BRUCE FIELD / CITODI
Développement d'un algorithme pour permettre à Bruce
Field de livrer ses clients en un temps record en utilisant
les boutiques comme lieu de stockage tout en payant un
prix inférieur à la livraison 24/48h.
4. AUCHAN / 20TH CENTURY FOX
Partenariat entre un producteur et un distributeur pour le
réassort automatique des nouveautés (produits culturels) qui ont une durée de vie très courte, un écoulement
spécifique et nécessitent une gestion de la reprise des
invendus.

8. VELUX /
RHENUS
LOGISTICS
D e m a r c h e visant à
concilier bien-être au
travail et productivité
grâce à une analyse de
a chaque poste de travail
I par un kinésithérapeute
f ct l'établissement d'un
programme de formation « prévention des TMS » personnalisé.
9. COLRUYT / SAVOYE
Mise en place d'un nouveau process « distributeur de commandes » à -28° entièrement automatisé permettant aux préparateurs de commandes qui travaillaient en froid négatif de
passer désormais en « goods to man » et en froid positif.
10. GEFCO France / EURODECISION
Refonte complète du plan de transport messagerie sans fermeture d'agence, grâce à des modèles mathématiques
d'optimisation sous eon- traintes capables de modéliser
l'existant ainsi que de simuler et comparer des scénarios
d'évolution.
11. LES RESTOS DU CŒUR / STEP
Mise en place d'une solution logistique structurée en mesure
de gérer des dons volumineux (> à 10 palettes) dans un délai
court, l'objectif étant de fiabiliser la gestion des dons alimentaires (France entière) de l'association Les Restos du
Coeur, en lui offrant les compétences et les moyens nécessaires pour accroître sa réactivité ct sa flexibilité.

5. RIANS / BP2R
Organisation logistique de Rians permettant à l'entreprise
laitière de maintenir un taux de service élevé, de maximiser le taux de remplissage des véhicules et de diminuer les 12. LES DOMAINES PAUL MAS /
kilomètres parcourus grâce à une mutualisation croisée MECALUX France
Solution consistant à équiper la zone de rayonnages à
avec les transporteurs.
palettes par accumulation d'une navette motorisée pilotée
par une tablette tactile WIFI permettant à ce producteur
6. CASTORAMA I ID LOGISTICS
Solution logistique du dernier kilomètre permettant de de vin de diriger plusieurs navettes en simultané, d'auglivrer les cinq magasins Castorama de Paris avec des menter sa capacité de stockage et de répondre plus efficaméthodes et des véhicules respectueux de l'environnement, cement à ses clients.
tout en optimisant les coûts d'approvisionnement.
13. AIRBUS SCS I PTC
Afin de supporter la croissance de l'activité FHS (Flight Flour
7.SUPPLYWEB/4-S/S
Mise en place d'une solution informatique pour permettre Services), Airbus Customer Services s'est engagé dans un
au prestataire SupplyWeb de traiter 30.000 commandes/ projet visant à industrialiser son processus de planification
mois et échanger avec ses clients une multitude d'infor- de stocks pour répondre aux exigences des clients de disponibilité des avions, tout en maîtrisant ses coûts. •
mations en temps réel.
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Contraint par la réduction des budgets publics et mû par la
volonté d'alléger la charge administrative pesant sur les pompiers, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Tarn s'est lancé en 2010 dans la mise en place d'une démarche
Lean-Supply Chain avec l'Ecole des Mines d'AIbi et en 2012
dans la mise en place du logiciel Kimoce. Une véritable révolution culturelle qui porte ses fruits.

MXILUJUU7

I. SOIS 81
KIMOCE /ECOLE
DESMINES D'ALBI
Révolution Lean-Supply Chain
chez les pompiers
Problématique

SOCIËTË UTILISATRICE
Service Départemental
dincendie et de Secours
dalain (SDIS81)

En 2010, le SDIS pâtissait d'un mode
de fonctionnement en matière de
logistique archaïque, basé sur la
reconduction annuelle de budgets
fixes permettant de renouveler les
matériels sans lien avec les besoins
qui pouvaient être formalisés par les
sapeurs-pompiers. La crise économique, la réduction des budgets
publics et l'allégement des sujétions et
des contraintes reposant sur les
épaules des sapeurs-pompiers volon-

Secteur d'activité • Sécurité civile,

sapeurs-pompiers
CA annuel Budget annuel
de 25 M€
Effectif. 250 sapeurs-pompiers
professionnels et 1.000
sapeurs-pompiers volontaires,
70 personnels administratifs
et techniques
SOCIÉTÉS PARTENAIRES
KIMOCE /Centre de génie
industriel de l'École des
Mines d'AIbi Carmaux
EURODECISION
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taires, qui n'exercent cette activité
qu'à titre accessoire, ont ainsi amené
le SDIS à mettre en place une véritable Supply Chain au profit de ses
clients intermédiaires (centres de
secours), mais aussi de ses clients
finaux (ensemble des victimes prises
en charge tout au long de l'année). Le
groupement logistique a ainsi entamé
une révolution managériale reposant
sur les concepts de la démarche client,
de la qualité de service et de l'optimisation de sa gestion.
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Solution mise en œuvre
Le groupement logistique du SOIS
s'est lancé en 2010, accompagné par
Ic Centre dc Génie Industriel de Mines
d'Albi, dans une vaste démarche organisationnelle visant à évoluer d'une
approche traditionnelle de la logistique à une approche de type LeanSupply Chain adaptée aux contraintes
d'une organisation publique telle
qu'un SOIS. La solution a consisté à
modéliser les flux et processus métiers
afin d'établir un Schéma Directeur
Métier et un cahier des charges Système d'Information précis. Il s'est ainsi
agi dc se doter d'une organisation et
d'une solution logicielle à même d'optimiser la gestion des flux physiques,
informationnels et financiers. C'est à
ce titre que Kimoce a été retenue en
2012, l'implémentation s'achevant en
décembre 2014.
Objectifs
Entrer dans une logique de Lean-Supply Chain :
• Mettre sous contrôle les flux dinformation et les flux physiques
• Passer d'une logique de flux pousses à une logique de flux tirés
• Réduire l'actif financier immobilisé
en stock
• Améliorer la qualité de service et la
réactivité

Durée de la mise en place
2 ans et 4 mois
Nombre d'utilisateurs
A terme, plus de 200 utilisateurs
Difficultés rencontrées
et réponses apportées
Difficultés humaines : Approche Supply Chain très éloignée de la culture
« pompiers ». Approche Lean très éloignée de la culture « service public »
(responsabilisation des agents sur la
recherche dc leur confort au quotidien, sur la mise en œuvre de
démarches d'amélioration).
Difficultés techniques : Mise en place
de la solution Kimoce dans un environnement en pleine mutation où l'informatisation était très faible.

Périmètre de ('application
31 centres de secours et un état-major
départemental
1.250 sapeurs-pompiers

Résultats obtenus
Résultats qualitatifs : La mise en
place de la solution Kimoce sur différents périmètres (pharmacie, habillement, consommables, etc.) a permis
d'améliorer significativement la productivité des agents en charge de la
gestion des flux. Ce gain, a notamment
permis d'assumer à iso-ressource la
montée en puissance des activités
gérées. La solution a également permis
de réduire les stocks immobilisés et de
réduire les temps de réaction et de traitement des demandes clients. La qualité de service (livraisons complètes à
date) a été largement améliorée.
Résultats quantitatifs : Réduction des
stocks de 30 °/o, Amélioration de la
qualité de service de 50 °/o, Réduction
des délais de 40 °/o, Amélioration de la
productivité 20 °/o.

Date de mise en œuvre
OI Septembre 2013

R.O.I. estimé
ROI de 2 ans.

Description de l'application
Le logiciel Kimoce permet de gérer
l'ensemble des flux physiques du
SDIS, mais aussi toutes les demandes
de service, au travers de catalogues
permettant aux clients que sont les
sapeurs-pompiers dans les centres de
secours de « piocher » ce dont ils ont
besoin. Les demandes sont ainsi insérées dans des workflows de validation
qui suivent la chaîne hiérarchique et
qui permettent d'ordonnancer l'ensemble des tâches logistiques, tout en
ayant un suivi fin des activités et du
patrimoine mobilier.

EURODECISION
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Perspectives d'évolution
Consolidation de la démarche LeanSupply Chain par le développement
d'une approche de type Conwip et/ou
DDMRP.
Mise en place d'un système de management de la Qualité de la Supply
Chain avant la fin 2014 avec certification ISO 9001:2015 de la chaîne
logistique à l'horizon 2015.
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
La solution est innovante car elle
révolutionne l'approche de la logistique dans l'univers pompiers en
structurant une logique de clients
(centres de secours) - fournisseurs.
Cette organisation est en effet à
rebours dc l'organisation pyramidale
qui caractérise l'armée ou les sapeurspompiers, les casernes ayant toujours
été considérées comme les pieds tandis que l'état-major était une tête
omnisciente. Désormais orientée dans
une logique de Lean-Supply Chain, la
logistique constitue un vrai levier de
performance (service rendu et efficience).
En quoi le projet a-t-il imparte
les performances de ('entreprise ?
Accroissement de l'efficacité de l'action du SUIS qui essaie désormais de
concilier politique de moyens et de
résultats. Réduction des stocks de
30 %, amélioration de la qualité de
service (OTD) de 50 "/o.
Dimension développement
durable ?
Reverse logistics centrée actuellement
sur l'habillement et le retour des effets
usagés, avec retraitement de ces derniers. •
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Le spécialiste du matériel de montagne Petzl a décidé de se
doter d'un entrepôt automatisé grande hauteur à Crolles
(Isère) pour optimiser les préparations de ses commandes
Europe et Monde, en forte croissance. Après avoir formule
ses besoins jusqu'en 2022 et orchestre l'ingénierie du projet
avec SDZ, il a retenu Vanderlande et Infllux pour leurs solutions techniques. Un projet de 15M€ qui a permis d'absorber la croissance, d'améliorer les postes de travail et de réduire
de 50 % les litiges clients.

• ••••??*••••
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SDZ INGÉNIERIE /
VANDERLANDE/
INFFLUX
15 M€ investis dans un entrepôt
automatisé grande hauteur

SOCIÉTÉ UTILISATRICE
Sté. PETZL
Secteur d'activité : matériel

Problématique
Face à la saturation de son site logistique, Petzl, souhaitait un centre de
distribution automatise de nouvelle
génération à la hauteur de ses ambitions de croissance. A ce titre, il devait
garantir une optimisation des préparations de commandes Europe et
Monde, une alimentation en flux tendus des chaînes de production et d'assemblage en composants, un stockage

de sécurité et de progression

pour l'escalade et
la montagne, le travail en
hauteur et le secours.
CA annuel: 120 M€
Effectif: 500 personnes
SOCIÉTÉS PARTENAIRES
SDZ Ingénierie
VANDERLANDE
INFFLUX
EURODECISION
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des matières premières et une distribution des produits finis.
Solution mise en œuvre
Devant les enjeux économiques, Petzl
s'est appuyé sur l'expertise de SDZ pour
effectuer un état des lieux et une formalisation précise des besoins jusqu'en
2022 donnant lieu à un Plan Directeur
Logistique. SDZ a aussi orchestre les
deux phases d'ingénierie APS (Avant-
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Projet Sommaire) et AFD (Avant-Projet
Détaille) Bâtiment jusqu'à la selection
des entreprises La solution technique,
un systeme intègre de stockage et de
preparation de commandes automatisée, repose sur l'expertise d'automatisation de Vanderlande et le « savoir-faire »
logiciel d'Infflux

« les produits vont a l'homme et non
l'homme qui va aux produits », les
flux logistiques Et production ont ete
lisses et fluidifies tout au long de la
journee Ce qui s est traduit par une
qualite dc service en hausse, soit 99,6
°/o, et une baisse des litiges client de
50 %.

Objectif
Cette plate-forme relevé les enjeux
Lean et Logistics Manufacturmg de la
prochaine décennie de Petzl, qui
connaît une forte croissante et une
mutation des distributeurs vers le sia
tut d'agents Projet strategique, il
nécessitait un accompagnement et une
coordination « sans faille » d'interfaces
exogènes, IT, process et genie civil

R.O.I. estimé

Description de l'application
L application logistique se compose de
huit sous-ensembles interconnectes
• Postes automatises de reception ct
de mise en stock
• Stockage automatise de masse
grande hauteur
• Stockage automatise rapide a
navettes,
• Preparation Goods to Man distnbu
tion
• Preparation Goods to Man production avec preparation sequencee
• Zones de preparation semi manuelles
(casques, Kittmg)
• Tn automatise de consolidation des
expéditions
H L'ensemble de I application est pilote
en temps reel par la solution Bext
WMCS qui gere et synchronise des
processus automatises et manuels
tl y a un contrôle pondéral a chaque
pickmg, via une balance intégrée, pour
flabihser les préparations logistiques
ou ateliers Tous les postes de travail
ont ete conçus en Interface Homme
Machine pour valonser Ie « savoirfaire » des operateurs ct limiter les operations pénibles L installation se classe
dans la rubrique ICPE 1510 et repond
aux exigences des normes dc securite
et notamment aux contraintes incendie, ainsi qu a la particularité de la
region classée en zone sismique
Périmètre de l'application
Le centre automatise de Crolles devient
le pilier logistique de la distribution
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

5 ans

détail a l'échelle europeenne et de
I approvisionnement a I échelle mondiale (plates formes situées aux Etatsunis et en Asie)
Date de mise en œuvre
Août 2013
Durée de la mise en place
Etudes 12 mois - Projet 15 mois Sur site 9 mois
Nombre d'utilisateurs concernés
40 collaborateurs de la logistique,
production, direction Supply
Difficultés rencontrées
et réponses apportées
De nombreux challenges ont ete relevés L'extension du site, et surtout
I integration d un entrepôt « grande
hauteur » en zone sismique, a la aussi
nécessite la maîtrise d'œuvre SDZ
pour gerer toutes les demarches et
obtenir les autorisations administratives de la Oreal, SUIS Le phasage
et le planning étaient serres dans un
environnement toujours opérationnel, soit sans aucune interruption dc
mise a disposition des composants
destines a la production et de livrai
son des clients La solution WMCS,
au cœur du pilotage et du contrôle
des process, devait garantir une couverture fonctionnelle a la hauteur
des enjeux metiers et d integration
de Petzl Avec plus de 60 entreprises
impliquées, toutes activites confondues, il fut également nécessaire a
SDZ, Vanderlande et Infflux de tra
vailler, de maniere transverse, avec
toutes les parties prenantes
Résultats obtenus
Avec cette nouvelle plate forme, ou

Tous droits réservés à l'éditeur

Perspectives d'évolution
Des extensions ont ete prévues pour
repondre a la croissance future
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
Representant plus de 15 M€ d investissements, cette plate-forme automatisée
« grande hauteur » se révèle innovante
par la diversite des technologies, des
process et des flux exploites Elle optimise des process logistique 8t production, via des technologies dc stockage
automatise masse 6t rapide et de
sequenceurs, et gere les flux les plus
varies, manuels, automatiques, colis
complets, détails Les postes de travail,
Goods To Man, de Vanderlande sont des
exemples « sans pareil » d ergonomie
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l'entreprise ?
Ce projet a permis a Petzl d'absorber la
croissance de son activite avec un
effectif constant maîs surtout, il représente un investissement dans le confort
de travail des operateurs désormais
plus polyvalents, rapides et motives A
cela s'ajoute un gain de temps dans la
livraison client, de J au lieu de J+l
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?
Dans le cadre d'une strategie de developpement durable, gage de valorisation du patrimoine et de I emploi
industriel de Crolles, Petzl a fait le
choix d intégrer son centre de distribution dans du foncier existant, son siege
social histonque Outre un entrepôt
grande hauteur peu energivore, le centre bénéficie dcs systemes de convoyage et de stockage automatique de
Vanderlande, qui conjugue technologies et principes au service d'une faible
consommation d energie •
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Concepteur, fabricant et distributeur de servomoteurs électriques, Bernard Controls est une PME française qui exporte
pour les trois quarts sur des marchés concurrentiels. Pour optimiser ses stocks, réduire ses ruptures et gagner en sérénité
quant à sa capacité à répondre à la demande, elle a mis en
œuvre progressivement les préceptes du Demand Driven MRP
sur son usine de Gonesse et avec deux de ses fournisseurs. Forte
des bons résultats obtenus, elle a aussi lancé un pilote sur son
usine chinoise. Un changement radical de culture.

BERNARD CONTROLS
CITWELL
Le DDMRP appliqué

SOCIÉTÉ UTILISATRICE
BERNARD CONTROLS
Secteur d'activité : Conception,

fabrication et
commercialisation
de servomoteurs électriques
et de technologies
de contrôle pour
l'automatisation des vannes
et vantelles industrielles
CA annuel : SO M€
Effectif: Groupe :
430 personnes, Usine de
Gonesse : 130 personnes

Problématique
Bernard Controls est une PME qui évolue dans un environnement international (76% d'export) et concurrentiel
(3e fabricant mondial), sur des marchés
exigeants (eau, énergie, industrie,
pétrole 8t gaz) avec des délais de livraison de plus en plus courts. Nos clients
demandent leur matériel en 5 semaines
en moyenne, alors que nous avons un
temps de production de 13 semaines
du traitement de la matière première à
l'emballage du produit fini. 40.000 servomoteurs sont fabriqués par an.
Nous avons une production à la commande majoritairement unitaire (50 °/o de
nos commandes), une variété d'appareils
importante (en moyenne 7 niveaux de

SOCIÉTÉ PARTENAIRE
CITWELL CONSULTING
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

nomenclatures) avec 8.500 composants
gérés via l'ERP Dynamics AX. L'organisation de nos usines est basée sur le
Lean Manufacturing.
La situation initiale :
• Trop de stock : 5,4 mois de couverture stock
• Jamais le bon stock : Environ 3°/o
de rupture en fabrication
• Manque critique de fiabilité des
prévisions
• ERP très nerveux et instable :
2.950 messages d'action non traités
Solution mise en oeuvre
Bernard Controls et Citwell ont déployé
la méthodologie Demand Driven MRP
dans l'usine de Gonesse. Cette méthode
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révolutionne la manière de gérer les
approvisionnements et les achats de
composants. Après avoir suivi une formation de 3 jours sur les concepts et la
méthodologie, nous avons positionné
des « buffers stocks » aux points stratégiques de découplage : entre les fonderies et les pièces usinées, en entrée
d'usine et avec les fournisseurs stratégiques. Les buffers stocks permettent
d'amortir les variations client, fournisseur, processus et management.
Ensuite les réapprovisionnements sont
tirés par les demandes clients réelles et
non plus les prévisionnels comme dans
le calcul de besoin classique. Nous utilisons un outil développé en interne
spécifiquement pour DDMRP.
Objectif
Apaiser les tensions dans la Supply
Chain (entre planification de production et approvisionnement notamment), augmenter la disponibilité des
composants et réduire les stocks,
diminuer le lead time de livraison.

les années précédentes grâce à des
alertes anticipées par les buffers et
générant très peu de ruptures. Lors des
réunions de 5 min quotidiennes, nous
n'entendons plus parler des deux fournisseurs gérés avec DDMRP : Actuellement ils sont classes dans le top 12 des
fournisseurs (avec une progression de
24 et 19 places) sur la livraison dans
les temps, le retard de livraison et la
qualité.
sonnes). Après un démarrage progressif, DDMRP englobe jusqu'à 500 articles
en moins dc cinq mois, soit 20 % de la
valorisation du stock. Nous avons également suivi deux fournisseurs en mettant l'intégralité de leur carnet de
commande dans DDMRP. La population
concernée comprend Approvisionneurs,
Acheteurs, Responsable Supply Chain,
Responsable achat, Directeur d'usine,
Contrôleur de gestion
Date de mise en œuvre
OI Janvier 2014

R.O.I. estimé
6,4 mois : gains sur baisse de stock +
taux de possession de stock + baisse
des express. Investissements : formation DDMRP + prestation Citwcll
Perspectives d'évolution
Déploiement DDMRP sur 50 °/o de la
valeur du stock de l'usine de Gonesse.
Création d'un pilote en cours dans
notre usine chinoise, 72 références
déjà sous DDMRP.
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
A notre connaissance, il s'agit de la
première mise en œuvre de ce concept
en France. Le DDMRP est une méthode
de pilotage des stocks innovante qui
remet en cause le fonctionnement du
MRP datant des années 50. Un des précurseurs DDMRP aux USA (Unilever) a
amélioré les performances de sa Supply Chain en passant au classement
Gartner de la 21e place en 2010 à la 4e
place en 2014.

Description de l'application
Durée de la mise en place
L'outil développé est une mise en place 6 mois (de janvier à juin 2014)
concrète des principes du DDMRP.
Comme le MRP, il propose des ordres Nombre d'utilisateurs concernés
d'achat et des ordres de fabrication. 6 utilisateurs (approvisionneurs et
Néanmoins, ceux-ci sont basés sur la acheteurs) + 3 managers (Responsable
demande réelle et le système d'amor- Supply Chain, Responsable Achats et
tissement via les buffers qui évitent un Directeur d'usine)
reclassement trop fréquent des priorités. DDMRP indique le type d'actions à Difficultés rencontrées
mener, par exemple, diminuer ou et réponses apportées
avancer une commande. Selon le code Changement de paradigme : nous
couleur ci-dessous, nos approvision- sommes passés d'une gestion précise des En quoi le projet a-t-il imparte
neurs, ordonnanceurs et acheteurs doi- ordres basée sur un prévisionnel très les performances de l'entreprise ?
vent valider ces ordres dans l'ERP :
approximatif, à un management des Baisse de stock dc plusieurs centaines
• Vert : tout va bien
buffers stocks basés sur les commandes de K<=> (chiffres exacts confidentiels).
réelles. Pour réussir, nous avons formé Alignement des ressources vers la
• Jaune : vigilance
• Rouge : agir tout de suite
les équipes à la méthode. De plus, le demande client et pilotage des flux.
Les propositions d'actions sont quoti- choix des références et la gestion du Meilleure relation client/fournisseur,
diennes, simples et visuelles pour le double sourcing a été délicat.
plus de stabilité dans l'expression de
planning et l'exécution. DDMRP pernos besoins auprès des fournisseurs
met de définir la priorité des ordres à Résultats obtenus
d'où une augmentation de l'efficience
passer suivant le niveau de remplis- Visualisation et reporting clair et pré- de la fonction approvisionnement
sage des buffers stocks. Les deux indi- cis du niveau de stock (rouge/jaune/
cateurs clefs sont notre niveau de vert) et identification des surstocks Le projet a-t-il une dimension
stock (et de surstock !) ainsi que nos (bleu). Baisse de 41 °/o de la valeur du développement durable ?
stock (dont une baisse de 76 °/o du sur- La livraison dans les temps de nos
ruptures.
stock) avec une baisse de 70 °/o des rup- fournisseurs a augmente de 6 %, soit
Périmètre de l'application
tures en fabrication. Couverture de moins de livraisons express. Le niveau
Le pilote a été mis en place dans l'usine stock de 3,2 mois. Gestion de la période de stress des équipes approvisionneBernard Controls de Gonesse (130 per- estivale beaucoup plus « paisible » que ment et achat a fortement diminué. •
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le prestataire Bretagne Services Logistique a fait confiance à
Scallog pour implanter sur son entrepôt de Bruz (Ile-etVilaine) un système optimise de préparation de commandes
de produits cosmétiques à faible rotation en « Goods to Man »
pour le compte de Loréal Paris. Résultats : un gain de 30 %
de surface de stockage et de temps de préparation de ces
références C, une amélioration de la fiabilité et de meilleures
conditions de travail pour les opérateurs tout en s'adaptant
aux classes de rotations mouvantes des produits.

4. BSL
SCALLOG
Une solution souple
à base de robots mobiles
Problématique
• Améliorer les performances des préparations de commandes de BSL par
l'automatisation tout en gardant la
souplesse et la flexibilité propre à la
plate-forme de BSL pour son client
L'Oréal.
• Optimiser les préparations de commandes (picking) des références à faible taux de rotation (C).
• Modifier en permanence les classes
de rotation de chaque référence.

SOCIÉTÉ UTILISATRICE
BSL (Bretagne Services
Logistique)
Secteur d'activité : Préparation
de commandes détails e-commerce - retail
CA annuel : 15,7 M€
13,8 M€
Effectif • 205

Solution mise en œuvre
Pour l'optimisation de ces préparations
à faible taux, nous avons conjugué l'expertise logistique de BSL et le savoir-

SOCIÉTÉ PARTENAIRE
SCALLOG
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

faire robotique de Scallog afin de mettre en œuvre une solution complète
d'automatisation simple et flexible.
La solution développée et mise en
œuvre repose à la fois sur des composants hardware et software :
• Développement et mise en oeuvre
d'une flotte de robots mobiles avec
toute l'intelligence embarquée (guidage, communication WiFi, détection
d'obstacles...) capable de soulever et
déplacer 600 kg d'étagère de stockage
H Développement et mise en œuvre
d'un système de pilotage centralisé
capable de coordonner plus de 100
robots en simultané.
• Développement et mise en œuvre
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d'un système de contrôle et de gestion
dynamique des stocks (dépôt d'un brevet). Interfaçage avec le WMS de BSL
Objectif
Améliorer et fiabiliser la préparation de
commandes pour les références « C ».
Faire évoluer les conditions de travail
sur ce type de préparation. Conceptualiser, développer et expérimenter un
système complet d'automatisation :
• Robot mobile et électronique
embarquée.
• Système de pilotage des robots.
• Interface de préparation de commandes.
Description de l'application
Nous déployons une flotte de robots
mobiles capables de transporter les
étagères de stockage pour éviter aux
opérateurs de se déplacer.
Ainsi les opérateurs travaillent à poste
fixe sur des stations ergonomiques.
Une vague de préparations pour un
groupe de commandes (ex : 100) est
lancée dans la zone Scallog :
• Les robots vont chercher de facon
optimisée les étagères correspondant
aux commandes à préparer.
• Les étagères défilent et se présentent sur la(les) station(s) de préparations en fonction des besoins.
• Les opérateurs sur station prélèvent
les produits sur l'étagère en cours et
sans se déplacer.
• Les étagères sont ensuite rangées.
• Les articles pickés constituent
ensuite les commandes.
Périmètre de l'application
Développement pour la préparation
de commandes e-commerce de L'Oréal
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Paris sur notre site de Bruz (produits
cosmétiques, petits et moyens volumes).

R.O.I. estimé
2,5 ans environ.

Date de mise en œuvre
• Le projet a démarré fm 2012 pour
l'accompagnement du lancement de
l'Oréal Paris en e-commerce.
• Le déploiement de la solution s'est
effectué en janvier 2014.

Perspectives d'évolution
Déploiement de la solution sur plusieurs plates-formes avec un nombre
plus important de références (+ de
50.000).

Durée de la mise en place
L'activité étant déjà en production, la
mise en place opérationnelle chez BSL
s'est faite en seulement une semaine
afin d'éviter une coupure dans les préparations.
Nombre d'utilisateurs concernés
5 utilisateurs en interne et jusque
10 opérateurs concernés
Difficultés rencontrées
et réponses apportées
• Choix et développement des outils
de pilotage pour conserver la flexibilité en fonction des profils de commandes.
• Développement des solutions
embarquées du robot.
• Amélioration permanente des capacités de déplacement des robots
(vitesse d'évolutions, précision...).
Résultats obtenus
• Réduction de 30 °/o du temps de
traitement des commandes pour les
références C et gains de 30 % de la
surface de stockage.
• Fiabilisation des prélèvements.
• Nette amélioration des conditions
de travail des opérateurs avec moins
de déplacement.

Tous droits réservés à l'éditeur

En quoi cette solution
est-elle innovante ?
Innovation de rupture face aux solutions du marché :
• Une solution simple et modulaire
d'automatisation dans des bâtiments
existants.
• Une adaptation permanente à révolution des besoins en préparation.
• Une solution légère ou l'intelligence
se trouve dans le pilotage centralisé des
étagères et non dans la plate-forme
robotique (contrairement aux AGV qui
naviguent de façon autonome).
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l'entreprise ?
Amélioration de la productivité, augmentation de l'exigence qualitative
des prestations vis-à-vis de nos
clients « Vent de modernité dans les
prestations logistiques »
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?
• La solution réduit la surface de
stockage nécessaire.
• En cas de déménagement, elle ne
nécessite pas de structures lourdes à
démanteler.
• Consommation énergétique faible
des robots (équivalent d'un ordinateur portable). •
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80 % de la valeur des produits d'Airbus vient de ses fournisseurs. Depuis 2013, le groupe aéronautique a lancé le programme SQIP (Supply Chain Quality Improvement Programme) qui vise notamment à mieux collaborer avec ses fournisseurs stratégiques. Une démarche de projet globale et
proactive qui veut les aider à gagner durablement en performance mais aussi à innover davantage.

5. AIRBUS SAS
UAC/UKAD/
MAPAERO / LAUAK
Une démarche proactive
d'aide aux fournisseurs
modité Material and Parts sont au
Problématique
Dans un contexte d'augmentation centre des attentions du fait de leurs
des cadences de production et de relations à divers niveaux de la Supdéveloppement de nouveaux avions ply Chain, ainsi que la variété des pro(A3 50, A320NEO, A330NEO), il est duits livres.
indispensable pour Airbus de pouvoir
compter sur une Supply Chain robuste Solution mise en œuvre
et agile. 80°/o de la valeur des produits Depuis 2013, le programme SQIP
Airbus vient de ses fournisseurs. (Supply Chain Quality Improvement
Parmi eux, les partenaires de la com- Programme) est doté d'une stratégie

SOCIETE UTILISATRICE
AIRBUS SAS
Secteur d'activité Aéronautique
CA annuel : 40 Md€ (2013)
Effectif Environ 60.000
SOCIÉTÉS PARTENAIRES
Fournisseurs UAC (Aluminium),
U K AD (titane), MAPAERO
(peintures), LAUAK (pièces
usinées), à distinguer parmi
48 groupes aéronautiques en
Europe et dans le monde
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur
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R.O.I. estimé
79 °/o de ROI sur les six derniers mois,
calculé en comparant les investissements de gestion de projet et de support technique Airbus, et les économies générées par l'amélioration des
performances présentées précédemment.

collaborative fournisseurs/client et
d'une approche projet complète,
regroupant les leviers nécessaires à
une amélioration des performances
industrielles. L'approche met l'accent
sur les résultats, mais aussi la façon
de les obtenir.
Objectif
Une amélioration durable des performances Supply Chain d'Airbus avec
ses fournisseurs stratégiques selon les
axes qualité, délais et maturité des
processus industriels.
Description de l'application
Une approche projet basée sur des
jalons qualité standards: un état des
lieux, définition des cibles, un plan
d'implémentation.
La validation annuelle de l'efficacité
de chaque projet, sur les critères définis au préalable, cst une clé majeure
du programme.
• Un outil d'évaluation des processus
industriels mettant en avant les écarts
par rapport aux bonnes pratiques de
l'industrie.
• Des outils de support projet dont un
réseau Sharepoint permettant une
communication entre les fournisseurs
et Airbus.
• Un outil de management visuel
électronique favorisant la communication transnationale des informations liées aux projets.
B Un Award annuel récompensant
les meilleurs fournisseurs.
Périmètre de l'application
Dans la commodité Material Et Parts,
48 groupes de fournisseurs sont
concernés, IOU sites de production, la
moitié des lignes de commande et de
la non-qualité, pour 10% de la base
fournisseurs.
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Date de mise en oeuvre
Le programme a été lancé en janvier
2013.
Durée de la mise en place
Le planning s'étale sur 3 ans, cette
nouvelle approche sera définitivement
validée fin 2015 avec le dernier jalon
de maturité, avant d'entrer en phase
d'amélioration continue.
Nombre d'utilisateurs concernés
Airbus : 40 Supply Chain Operations
Managers, 20 Supply Chain Development Managers, 2 Business Improvement Managers
Fournisseurs : 48 managers de projet,
150 membres
Difficultés rencontrées
et réponses apportées
• Tenir les délais compte tenu du
périmètre ambitieux de 48 fournisseurs. Un fort engagement du top
management Airbus et fournisseurs,
un accompagnement au changement
soutenu.
• La politique de formation du personnel Supply Chain Airbus a permis
d'améliorer les compétences en gestion de projet et en développement
fournisseurs. Un progrès significatif a
été constaté ces dernières années.
Résultats obtenus
Depuis Janvier 2013 :
• 16 % de retards de livraison
• 40 °/o de violations des limites de
stock de consignation
• 20 °/o de non conformités
Accompagnement vers l'Excellence :
+ 10 °/o du périmètre vers le meilleur
niveau
• 40 °/o des fournisseurs dans la zone
critique

Tous droits réservés à l'éditeur

Perspectives d'évolution
Le processus a déjà servi de référence
pour une extension aux autres entités
d'Airbus Group, et aussi pour le développement de la Supply Chain de nos
fournisseurs.
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
L'innovation consiste à passer d'un
mode réactif à une stratégie anticipative, en développant une collaboration
avancée entre Airbus et ses fournisseurs stratégiques. La clé consiste à
développer des actions moyen-long
terme, avec une méthode systématique
et harmonisée.
La recherche dc l'excellence industrielle favorise l'innovation dans les
processus et le design des produits
chez nos fournisseurs. Par exemple,
Mapaero innove avec ses peintures à
l'eau. UAC propose à Airbus de nouveaux processus de fabrication pour
certaines références, qui auront pour
conséquences dcs économies partagées
de plusieurs millions d'euros par an.
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l'entreprise ?
Les usines d'assemblages Airbus ont
bénéficié des améliorations des performances livraisons et qualité de nos
fournisseurs. Les gâchis de toutes
sortes ont été réduits : non qualité,
manquants, stocks, ruptures.
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?
Le déploiement de Reach est aussi
poussé dans le cadre du programme,
avec l'objectif d'éliminer les substances
potentiellement dangereuses des produits achetés. Un certain nombre d'autres projets ont pour objectif de réduire
les potentiels impacts environnementaux des produits Airbus. Mapaero
innove constamment avec la conception de revêtements bio sources. •
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GTM Bâtiment du Groupe Vinci a fait appel au prestataire
logistique KS Services pour optimiser les approvisionnements
du chantier de construction de la Tour D2, dans le quartier de
La Défense, à Paris. Un très grand nombre de contraintes de
délais, de surfaces, de moyens (monte-charges), de nuisances
aux riverains... ont dues être intégrées pour approvisionner
les bonnes matières au bon moment, sans oublier de récupérer les déchets et de les évacuer.

6. GTM BTIMENT
KS SERVICES
Une tour infernale
domptée par un logisticien
Problématique
Les contraintes du Projet de la Tour
D2 se résument en quèlques points
majeurs :
• Surface de stockage très réduite
<200m2
• Accès au chantier limité : au bord
du boulevard circulaire desservant La
Défense, il était inenvisageable que les
camions de livraison ralentissent la
circulation extérieure.

SOCIETE UTILISATRICE
GTM BATIMENT
(groupe VINCI)
Secteur d'activité

logistique

industrielle, logistique
de chantier, services
généraux
CA annuel 18 M€ (2013)
Effectif 238 ETP
SOCIÉTÉ PARTENAIRE
KS SERVICES
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

• Architecturale : facettes en losange
de l'exosquelette de la Tour empêchant d'implanter des monte-charges
à l'extérieur.
• Livraison à pied d'œuvrc : peu de
place pour manutentionner les livraisons, surface de stockage insuffisante
dans les étages => besoin de centraliser l'acheminement des matériaux
par une entreprise logistique dédiée,
besoin de trouver un moyen de loca-
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Résultats obtenus
Plus de 17 DOO palettes et 2 DOO far
deaux (grandes longueurs) achemines
a pied d'œuvre
Mise en place d une tarification a
I unite d'œuvre en fonction de I utilisation réelle des services logistiques
en lieu et place de l'habituel quotepart logistique Cela a incite les entreprises a optimiser le remplissage de
leurs palettes, ce qui a reduit les flux
mutiles Zero casse de matenel et Zero
accident de travail

hser le lieu précis de destination de
chaque palette dans la tour
• Delais de réalisation tres courts
Solution mise en œuvre
Manque de place centralisation dc
la fonction Logistique via un outil issu
du grand public pour le contrôle du
planning de livraison et I optimisation
des flux entrants
Acces au chantier creation d une zone
tampon pour I attente des camions,
reception sans derogation au planning
pour eviter les temps d attente
Architecturale mise en place de systemes provisoires dans les cages de
monte charges a I interieur du bati
ment pour acheminer les personnes
maîs aussi pour approvisionner les
fournitures et evacuer les dechets (en
temps partage)
Livraison a pied d'œuvre au lieu de
l'organisation habituelle (ou chaque
sous-traitant gere ses livraisons), KS
Services a centralise I ensemble des
livraisons (plus de 17 000 palettes et
2 000 fardeaux hors dimensions), du
déchargement des camions a l'acheminement au lieu exact ou le corps
d etat concerne aurait besorn dc ses
materiaux le lendemain voire le ]our
même En raison du manque d'accès
verticaux (seulement deux montecharges), livraison des matériels et eva
cuation des dechets (250 a 300 bacs de
500 litres par jour) en dehors des
horaires de chantier (de 19h a minuit
et dans le plus grand silence, pour respecter les. contraintes des nverams)
Le logiciel FmalCAD a rendu possible
la definition de lieux de livraisons
précis (plans de chaque etage de la
tour consultables sur une tablette tac
lile, consignes de livraison et valida
don apres acheminement indiquées de
maniere précise)
Objectif
Tenir les delais de livraison finale de
I ouvrage, reduire voire éradiquer les
temps non productifs ayant pour
cause un manque de materiaux ou
matériels
Description de l'application
Developpement par GTM d un spécifique sur la base de I outil grand
public permettant de fixer les regles
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

R.O.I. estimé
Voir GTM donneur d ordre

de prise de rendez-vous livraison et
permettant a chaque sous traitant de
choisir son RDV, parmi les propositions disponibles
Utilisation de FmalCAD, logiciel du
marche, proposant de multiples
options de contrôle qualite, suivi MSE,
et de suivi dcs travaux II optimise la
communication entre les différents
intervenants grâce a I utilisation de
tablettes tactiles et de communication
en temps reel
Périmètre de l'application
Tout intervenant et corps d'état dans
la réalisation des travaux de construc
tion de I ouvrage
Date de mise en œuvre
Mai 2013
Durée de la mise en place
15 mois
Nombre d'utilisateurs concernés
25 entreposes intervenantes et ]usqu a
600 compagnons sur le chantier
Difficultés rencontrées
et réponses apportées
Voir « problématique »

Tous droits réservés à l'éditeur

Perspectives d'évolution
Extension du périmètre logistique
confie a I entreprise dcdiee (par exemple magasin d'outillages pour tous les
sous-traitants, contrôle d acces dans les
étages, gestion de la signaletique,
accueil chantier ), bureau d etudes
pour aider les entreprises du BTP a
concevoir (en amont) des solutions
innovantes et optimisées sur les aspects
logistiques, creation d un logiciel dedie
a la logistique de chantier, plates
formes intermédiaires de stockage des
materiaux, « kittmg » exteneur
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
C'est une premiere dans le monde du
BTP (conception des processus et de la
réalisation par un professionnel de la
logistique) Prestation a obligation de
resultats et non a engagement de
moyens , gains economiques et resul
tats qualitatifs bien meilleurs que dans
le standard metier
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l'entreprise ?
Voir paragraphe ci-dessus
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?
Oui le bàtiment était mscnt dans une
demarche de certification HQE Grâce
notamment au contrôle du tri par KS
Services, les dechets ont ete valonses
a 93 °/o (contre une moyenne dc 50 °/o
dans le BTP) dont 70 °/o en valorisa
tion matiere, correspondant au seuil le
plus eleve de la norme HQE (tres per
formant) •
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Le fabricant de ciment, béton et granulat Lafarge a fait appel à
Quintiq pour harmoniser et optimiser ses transports amont et
aval au niveau monde. Après avoir réalisé deux « core model »
tenant compte des nombreuses contraintes des pays et de celles
des activités ciment/granulats et béton, il déploie la solution
auprès de plusieurs milliers d'utilisateurs dont des transporteurs
avec qui il va pouvoir collaborer de manière avancée.

AUIOJLU//

LAFARGE
QUINTIQ
Des transports béton !
Problématique
Projet Move-to (Move : modèle opérationnel SG Groupe ; To • transport optimisation) : optimiser la planification et

I

Lafarge préfère se retirer
'
dè ce concours
dans le contexte actuel
de la fusion avec Holcim

SOCIÉTÉ UTILISATRICE
LAFARGE
Secteur d'activité matériaux
de construction (ciment,
béton, granulats)
CA annuel
15,2 Md€ en 2013
Effectif 64.000 collaborateurs
dans 62 pays
SOCIÉTÉ PARTENAIRE
QUINTIQ
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

le suivi du transport dans les pays
Lafarge sur toutes les lignes produit,
pour les livraisons clients et autres sites
Lafarge, et la fourniture des matières
premières, produits semi-finis et finis.
Faire du global/local ! Tenir compte de
tous les enjeux qui vanent localement
(taille, mode de transport, niveau de service client, contraintes opérationnelles,
relations transporteurs, niveau de maturité de gestion du transport) par ligne de
produit (modele opérationnel différent,
systemes transactionnels multiples) était
un défi pour développer un « core
model » flexible dans des délais courts et
répondant à des attentes fortes.

Tous droits réservés à l'éditeur

Solution mise en œuvre
Développer et déployer un « core
model » (flexible et évolutif) d'optimisation transport dans les différents
pays Lafarge. Solution intégrée avec les
autres systèmes Lafarge (ERP, systeme
d'expédition/reception, GPS, e-PoD,
portail client/fournisseur, ctc.)
Objectif
Améliorer la gestion journalière des
opérations d'expéditions/réceptions et
de transport pour toutes les lignes produit. Les impacts attendus portent sur :
coûts de transports, fiabilité, différenciation service client (en relation avec
nos initiatives 'route to market'). Us
devraient permettre un développement
des activites dans le respect des regles
de sécunte. Les indicateurs clés de succes mentionnes par les pays participants
ont eté les suivants : réduction des coûts
de transport grâce a l'optimisation de
la planification (55 °/o) ; réduction des
coûts de transport grâce à un meilleur
suivi/visibilité sur l'exécution (19%)
Communication plus efficace/professionnelle avec transporteurs/fournisseurs/chents (14 °/o) ; amelioration de la
performance de livraisons « on-time » et
meilleure visibilité de nos coûts grâce a
des indicateurs de performance calcules
en temps reel (12 %)
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Description de l'application
L'application comprend : planification
du transport et du chargement/déchargement ; optimisation des trajets (utilisation véhicules, chargement à plein,
respect service client) ; optimisation du
chargement/déchargement (équipements utilisés, temps d'attente...) ; affectation des transporteurs (selon : tarifs,
obligations contractuelles, performance...); suivi des livraisons le jour de
l'exécution en temps réel ; échanges
d'information avec les transporteurs à
travers la plate-forme collaborative ;
indicateurs de performance clés pour la
planification et l'exécution ; gestion des
référentiels nécessaires pour l'optimisation du transport ; intégration avec
d'autres systèmes d'exécution.
Périmètre de l'application
Tous les pays demandeurs (parmi les
62 pays Lafarge). I pilote en 2014 et
~22 pays en 2015/16 (en commençant
par les pays prioritaires). Les pays
varient en nombre de sites et utilisateurs
(responsables gestion de transport/
service client/transporteurs avec des
organisations centralisée, régionale ou
locale).
Date mise en œuvre
Développement « core model » (janv à
juin 2014) / Déploiement pilote (juin à
sept 2014)
Durée mise en place
Période de déploiement par pays estimé
à 2-3 mois
Nombre d'utilisateurs concernés
Plusieurs milliers (y compris utilisateurs
externes - transporteurs) : pour ciment
8t granulats, les utilisateurs internes
sont ~20-30 par pays (organisation plus
centralisée). Les utilisateurs externes
varient (ex: Pologne 300 transporteurs,
Philippines 17). Dans le béton, en plus
des centres/agences régionaux, chaque
centrale utilisera l'outil (exemples :
France = 300 centrales, Malaysia =
30 centrales)
Difficultés rencontrées
• Développer un « core model » unique
pour toutes les lignes produit avec des
spécificités business et organisation/
processus. Gestion d'un « core model »
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

avec des évolutions standards et locales
dans le temps. Complexité d'intégration
avec les systèmes d'information locaux
Première expérience avec un nouveau
logiciel et partenaire : coût d'architecture important et problèmes techniques
non anticipés après go-live pilote
• Réponses apportées : développement
de deux modèles: ciment fr granulats
(avec les spécificités granulats) et béton ;
mise en place d'un « versioning » du
« core model » en ligne avec nos autres
systèmes Equipes d'intégration renforcée (équipe centrale, hub régional)
+développement par phase.
Plan d'action commun mis en place
pour éviter les surprises de coûts, partager des bonnes pratiques et anticiper
des options alternatives ; de plus, procédures renforcées de support.
Résultats obtenus
Amélioration de la sécurité: moins de
camions et mieux gérés, moins de risque
d'accident ! Les affectations rigoureuses
des transporteurs, véhicules, chauffeurs
conformes aux règles de sécurité, la
réduction du temps d'attente, l'amélioration des tournées sur sites et celles des
fournisseurs et clients vont contribuer à
la réduction des risques sur sites et sur
la route. Objectifs : zéro accident ; temps
maximal passé sur site ciment par
camion 30 min. Développement des
activités avec l'amélioration de la satisfaction client: offre segmentée avec des
services de livraison différenciés, augmentation des ventes livrées, amélioration des livraisons « on-time », meilleure
visibilité des clients sur les statuts des
commandes. Objectif d'amélioration de
notre service client par la mesure « on
time in full ». Réduction des « cost-toserve »: anticipation des problèmes de
capacité et chargement/ déchargement,
meilleure utilisation des ressources et
équipements, meilleure sélection des
transporteurs sur critères précis (tarifs,
performance, sécurité, volumes garanties, etc.) permettant également de les
professionnaliser et renégocier la tarification transport. Objectif réduction du
coût de transport : 3 °/o-10 °/o selon les
pays et enjeux
R.O.I. estimé
Entre 6 à 12 mois maximum par pays

Tous droits réservés à l'éditeur

Perspectives d'évolution.
Mise en place d'un versionning permettant à chaque pays de bénéficier de la
dernière version disponible (avec les
évolutions fonctionnelles et techniques)
En quoi cette solution
est-elle innovante ?
Solution Groupe qui permet de mutualiser l'expérience ft déployer rapidement, en étant adaptée localement.
Synchronisation de l'ensemble des
acteurs impliqués dans la gestion de
transport. Possibilité de consolider l'information et de visualiser en temps réel
la performance. Solution flexible et
conviviale pour l'utilisateur assurant
l'adoption de l'outil plus rapide. Collaboration avancée avec les transporteurs.
En quoi le projet a-t-il imparte
les performances de l'entreprise ?
Une organisation et processus plus efficace. Meilleure flexibilité et réactivité
dans les opérations. Meilleure visibilité
de notre performance et de celle des
transporteurs pour réagir plus vite.
Amélioration (réduction) du « cost-toserve ».
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?
Impact environnemental : réduction
d'émission CO? ; meilleure utilisation des
ressources (véhicules, équipements) ;
trajet avec moins dc charge à vide et dc
temps d'attente ; communication informatisée; impact social : réduction du
risque sécurité ; optimisation de la
capacité transport requise = moins de
camions ! ; meilleure gestion des opérations de chargement/déchargement
(réduc. dcs temps d'attente) ; suivi très
rigoureux des véhicules, de la formation
des conducteurs aux risques sécurité.
Optimisation en tenant compte des
communautés locales (éviter les écoles,
des hôpitaux...) ; impact économique :
amélioration collaborative de la productivité des véhicules
Un camion qui attend ou qui roule à
vide ne crée pas de valeur !
Travail collaboratif avec les transporteurs dans une stratégie gagnantgagnant Remontée systématique des
infos terrain pour l'amélioration contenue, avec suivi des KPI. •
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YellowKorner, qui commercialise des tirages d'art à série limitée, a travaillé en étroite collaboration avec son laboratoire
photographique Zeinberg. Accompagnés du Cabinet Limestreams, ils ont mené conjointement et en parallèle quatre projets d'envergure (refonte du schéma directeur industriel et
logistique entre le client et son fournisseur, conception et réalisation d'un site de production ultra-moderne pour Zeinberg,
amélioration du suivi de production via l'instauration d'un ERP
et d'un MES), sans oublier de partager équitablement les
gains. Un modèle de collaboration à trois.

I

•

•

\}JUULLLU// i

8. YELLOWKORNER
& ZEINBERG
LIMESTREAMS
Une collaboration tripartite
réussie
Problématique
YellowKorner est une société française
qui s'est fortement développée en
France comme à l'international.
Connaissant une croissance fulgurante, YellowKorner a souhaité remet-

SOCIETE UTILISATRICE
YELLOWKORNER
& ZEINBERG
YellowKorner commercialise
des tirages d'Art à série
limitée - Zeinberg est son
laboratoire photographique
partenaire
Secteur d'activité : édition

de livres et de photos d'Art
à série limitée

SOCIÉTÉ PARTENAIRE
LIMESTREAMS
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

tre en question son modèle et sa relation avec son partenaire historique, le
laboratoire photographique Zeinberg.
Basés sur cette dynamique, les deux
partenaires se sont concertés pour
remettre à plat leurs organisations
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respectives et partager des investissements permettant de consolider leur
position de leader sur le marché.
Solution mise en œuvre

Quatre projets menés en simultané,
entre YellowKorner et Zeinberg :
• Remise à plat du schéma directeur
industriel et logistique entre les deux
entités
• Le site de vente Web (Développement maison)
• L'ERP qui réalise la planification
des volumes et les lancements en production (Sylob)
• Le système permettant d'optimiser
la composition de plaques comprenant plusieurs photos et de réduire les
pertes papier (Automation Engine)
• Le système permettant de découper
les photos en aulomatique (iCut
Layout)
• Le module MES de l'ERP afin de
suivre la production, opération par
opération, en temps réel (Sylob)
• Design et mise en place d'un nouveau site de production ultra-moderne
et optimise pour Zeinberg
• Mise en place d'un système d'information ERP/MES pour faciliter le suivi
en temps réel, entre les deux partenaires
• Renégociations pour partager les
gains de manière équitable

Périmètre de l'application

Réponses apportées : management des
risques par checklist, en anticipation,
recours à un tiers de confiance, mise
en œuvre d'une méthodologie en
temps standards pour faciliter le planning Et forecast, ainsi que les négociations en calcul de coûts théoriques.
Les systèmes d'informations sont
venus après l'analyse métier.
Résultats obtenus

50 °/o de volumes supplémentaires traités, en l'espace d'un mois. Livraisons
en S+2, réduction des coûts dc distribution de 30 °/o, livraison à 2 semaines,
réduction des coûts de fabrication
drastiques (mais confidentiels).

L'application est hébergée en France
et est utilisée à l'international pour le
suivi des commandes (dont Asie et
Amériques), partout où YellowKorner
est présente.

6 mois, conseil inclus.

Date de mise en œuvre

Développement du même type de partenariat à l'étranger, pour couvrir les
zones Amériques et Asie.

Août 2014

R.O.I. estimé

Perspectives d'évolution

Objectif

YellowKorner : réduction du Time To Durée de la mise en place
Market pour passer d'une livraison en 5 mois, compte tenu du pic d'activité
S+8 à une livraison en S+2 puis S+l, de fin d'année et du montant des
renégociations tarifaires avec le par- investissements, tout devait être prêt
tenaire Zeinberg, réduction des coûts en un temps particulièrement record.
de distribution.
Zeinberg : Réduction des coûts el Nombre d'utilisateurs concernés
délais de production, augmentation En direct production Zeinberg et Supdes capacités de production, optimi- ply Chain Management YellowKorsation des opérations pour préserver ner : 80 personnes. I personne par
leur marge.
galerie ensuite.
Pour les deux partenaires : passer
d'un modèle de production et distri- Difficultés rencontrées
bution en push à un modèle en pull, et réponses apportées
Un timing très serré et une importance
production à la demande.
de la motivation des équipes pour
Description de l'application
qu'elles acceptent la « mission imposCôté système d'information, ce ne sible ». La différence culturelle et le
sont pas moins de six systèmes qui fait que les partenaires avaient besoin
communiquent en temps réel :
d'un tiers de confiance pour échanger
• Le système de gestion des com- des informations pourtant confidenmandes galeries (Cégid)
tielles.
EURODECISION
3384162400524/GSD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

En quoi cette solution
est-elle innovante ?

Développement partenariat entre un
retailer/concepteur et son fournisseur.
Suivi en temps réel des gains. Respect
d'un timing pourtant intenable.
En quoi le projet a-t-il imparte
les performances de l'entreprise ?

Dégagement de cash rapidement, pour
pouvoir continuer à développer le
réseau commercial et envisager de réitérer ce projet sur les deux prochaines
zones, dès 2015.
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?

Réduction des émissions de C02 grâce
au nouveau schéma directeur logistique. Réduction de 5.250 km parcourus par semaine, en pic. •

