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La mutualisation : une décision stratégique et complexe pour 

l’ensemble des acteurs concernés 

Les gains logistiques peuvent être supérieurs à 15% 

 si les gains ne sont pas équitables : il faut définir des clés de 

répartition 

 

La partie juridique est importante 

 respect des règles de la concurrence 

 EURODECISION peut jouer le rôle de tiers de confiance 

 

L’utilisation d’outils mathématiques puissants est un réel 

atout pour simuler, analyser et optimiser les différents 

scénarios possibles.  

 

Présentation du cas Orlait 

 mutualisation commerciale 

 mutualisation industrielle 

 mutualisation de la distribution 
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∑ 60 
mathématiciens 

 

Avec une  

(double expertise)² 
 

Métier et optimisation  

sous contraintes 

EURODECISION 

Optimisez avec les mathématiques décisionnelles ! 

Planification  

des Ressources 

Humaines 

Optimisation de 

la Supply Chain 

Pricing & Revenue 

Management 
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Du conseil quantitatif à la livraison de solutions logicielles  

Conseil

  
 

Solutions 
 

 

Des plateformes logicielles au service de trois métiers 

Planification des Ressources Humaines Pricing & Revenue Management  

Formation 
 

 

Supply Chain, Logistique et Production 
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EURODECISION et la Supply Chain 
Différents sujets à différents horizons 

Maille 
/Différences 

Stratégique Tactique 
Planification 

opérationnelle 
Régulation 

Objectif 
Définir le schéma 

directeur 

Simuler sur 12 mois 
l’adéquation des moyens 
aux objectifs budgétaires 

Etablir une feuille de route 
pour chaque moyen de 

transport 

Gestion des aléas 
Replanification en cas 

d’incidents 

Maille et horizon 
Année/Semestre sur un 
horizon de 3 à 10 ans 

Journée par journée sur un 
horizon annuel 

Journée par journée sur un 
horizon de quelques semaines 

Reste à faire dans la journée 
ou les deux jours à venir 

Fréquence 
d'utilisation 

Annuelle - Bi annuelle. Pour 
tester ponctuellement des 

leviers 
Trimestrielles/Mensuelle Quotidienne Temps réel 

Plate-forme  
Supply Chain 

EURODECISION 
(SCOP) 

 
 
 
 
 

Livrables 

LP-SupplyChain 

LP-TransportationPlanner 

LP-Route 

Projection Prévisions budgétaires Prévisions opérationnelles Prévisions journalières 
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Une démarche scientifique 

& une collaboration étroite avec le client 

Monde réel 

Géolocalisation 

et calcul des 

distances 

? 

? 

Définition des 

variables 

Contraintes et 

objectifs 

Délais 

Qualité 

Coûts 

Modèle mathématique 

Solution optimale 

estimée 

x = 5,67 

y = 450 

z = 8 

Construction 

des scénarios 

Analyses des scénarios 

• Adéquation des résultats avec les 

objectifs  

• Etude de faisabilité opérationnelle 

et validation avec le métier  

Mise en œuvre et 

déploiement 
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LP-SupplyChain : un outil performant qui vous permettra de prendre 

la meilleure décision, basé sur les mathématiques appliquées 

Localisation et affectation 

•  Localisation des ressources (usines, entrepôts, plateforme…) 

•  Affectation des produits aux usines 

•  Définition des zones de chalandises  

Dimensionnement 

•  Dimensionnement des ressources 

•  Planification de la production, des flux amont et de la distribution 

Analyse de sensibilité (robustesse du scénario) 

•  Augmentation des coûts de transport 

•  Augmentation de la demande… 

Simulation de scénarios « What If » : 

•  Ouverture d’une nouvelle usine 

•  Transfert de ligne de production 

•  …. 

Que peut-on faire à l’aide de l’outil LP-SupplyChain? 
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Les fonctionnalités gérées par LP-SupplyChain 

• Demande par produit 
• Saisonnalité 
• Zones de chalandise 

• Coûts 
• Process 
• Ressources disponibles 

• Process  
• Capacité de production 
• Coûts de production 
• Nombre optimal 
• Localisation optimale 
• Identification des 

investissements 

• Mode de transport 
• Capacité de transport 
• Coûts 
• Réseau associé (multi-modal) 

• Capacité de traitement 
• Coûts de passage 
• Nombre optimal 
• Localisation optimale 
• Identification des 

investissements 

Fournisseurs 

Entrepôts 

Clients 

Usines 

Transport 
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Quelques références en SupplyChain 

Agroalimentaire Distribution Energie 

Industrie Transports 
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Le marché 

• Le lait de consommation en France est un « poids lourd » de 
l’alimentaire : 

• 2,2 milliards d’€ 

• 3 milliards de litres conditionnées en brique et en bouteille 

• Un marché en baisse de 2% par an qui a perdu 400 millions de litres 
depuis 2008.  
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La production 

La production laitière français est 
de 25 milliards de litres par an 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Les laits conditionnés représentent 
10,4% de la collecte nationale 

Source :  
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Production laitière - France
production 2014 : 25,313 millions tonnes

55

60

65

70

75

80

 jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc

production journalière

en mill iers  de tonnes

2011

2012

2013

2014

2015

janv-14 + 5,9%

févr-14 + 6,7%

mars-14 + 9,1%

avr-14 + 9,2%

mai-14 + 5,4%

juin-14 + 5,7%

juil-14 + 6,4%

août-14 + 6,7%

sept-14 + 7,4%

oct-14 + 2,7%

nov-14 + 2,2%

déc-14 + 0,5%

cumul + 5,7%

évolution / 2013

janv-15 - 1,3%

févr-15 - 2,4%

mars-15 - 3,1%

avr-15 - 1,0%

mai-15 + 0,7%

juin-15 + 2,1%

juil-15 - 0,0%

août-15 + 0,0%

sept-15

oct-15

nov-15

déc-15

cumul 2015 - 0,7%

évolution / 2014

La collecte 

Source :  
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Les centrales d’achat 

 
Carrefour  + 
L.Delhaize 

25% 

Leclerc 
20% 

ITM/Netto+Casino 
26% 

Auchan+Système U 
22% 

Lidl 
5% 

Aldi 
2% 

Norma 
0% 

Autres 
0% 

 
4 centrales d’achat détiennent 92% de part de marché 
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Orlait a mené une stratégie de concentration de l’offre 
supportée par un business model unique pour : 

 

• renforcer sa capacité de négociation avec la grande 
distribution 

• mutualiser et optimiser les coûts de commercialisation 

 

 

Nos principes fondateurs 



18 

• 1994 : création d’Orlait par RF Béguinot – VPM et Coop Alliance 
qui ont fusionné en juin 2013 pour donner naissance à Lact’Union  

• 2006 : entrée de  laiterie Coralis qui a fusionné avec Agrial en juin 
 2014 

• 2006 :  entrée de Lorco (CLAL Saint Yvi) au capital d’Orlait 

• 2006 : entrée de Candia au capital d’Orlait 

• 2009 : lancement de « J’aime le lait d’ici »  

Origines et dates clés 
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• Fev-2014 : reprise de l’activité UHT de l’usine de Claix       
(Elvir, groupe Savencia) 

• Avril-2014 : entrée de  Terra Lacta au capital d’Orlait 

• Janv-2015 : contrat de distribution avec Ingrédia 

 

En fédérant 7 coopératives ou entreprises laitières concurrentes, 
Orlait est devenue une terre d’accueil « neutre » autour de 
l’activité du lait de consommation.  

 

 

Origines & dates clés 
 

http://www.candia.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.iplc.fr/index.asp?sid=356&cid=19603&cvid=20494&lid=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzdS8_JyAyAIVhF0aCh0yEA4f&sig2=AZyU7u2nUr6KSA2E7YU5Ww&usg=AFQjCNGN4JwedMOav9KdS9F0XVHHRvbBXQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.lactunion.com/historique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAGoVChMIyZ-yi52AyAIVy3AaCh3dFwkA&sig2=fhHcbS0N_AmEEJ82O-8k5w&usg=AFQjCNEGIYX_98d_efyqcHG3wBKoCylqrg
http://www.google.fr/url?url=http://www.laiterie-slva.fr/slva/1-3-logo-terra-lacta-lait-uht-montagne-laiterie-slva_retouche/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIlYWPp52AyAIVytsaCh3gywwn&sig2=ZzEZ1I8_8BP-fDYQ8WPmVQ&usg=AFQjCNH8phymL-ixTEo_cAjhQpkVPmjlSQ
https://www.google.fr/url?url=https://twitter.com/hashtag/ingr%C3%A9dia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC4QwW4wDGoVChMIwP370Z6AyAIVgVsaCh1xcgyP&sig2=42Fw7mkeUdf15LhftVm1Bg&usg=AFQjCNESD2cImJbbSi6bN52jSOP_gJ9c3Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.iquesta.com/Societe-elvir-sas-recrute-17894.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI55v9rr2MyAIViFgaCh2gXwen&sig2=wJXaVgD3nM_Dze_fQ0l7yw&usg=AFQjCNEb9rnUbZH8iWhdQQpP6Up1AqrsGw


 Orlait : 33% de PDM sur le total lait 

Chiffres clés 
 
 
 

Orlait 
MDD+PPX) 

33% 

Candia      
 ( MN+SFE) 

14% 

Lactalis 
(Lactel/Bridel/M

DD) 
26% 

LSDH 
7% 

Saint Père 
6% 

Imports 
9% 

Autres 
5% 
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Chiffres clés 
 

 CA : Orlait facture directement 380 m€/an 

 Ordonnancement : 
 10m°l par semaine sur 8 sites  

 180 articles 

 120 commandes/jour 

 100 camions affrétés chaque jour avec 60 transporteurs 

 120 factures/jour 

 1500 PDL 
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Implantation des sites industriels 
 

    

Lorco 

Coralis 

Lactinov 

Abbeville 
Lactinov 

Braine 

1994 

2006 

2007 

Claix 2014 

Auzances 

Theix 

2014 

St Etienne 

Cambrai 

Campbon 

Lons 

Vienne 

St Pol 
2015 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.laiterie-slva.fr/slva/1-3-logo-terra-lacta-lait-uht-montagne-laiterie-slva_retouche/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIlYWPp52AyAIVytsaCh3gywwn&sig2=ZzEZ1I8_8BP-fDYQ8WPmVQ&usg=AFQjCNH8phymL-ixTEo_cAjhQpkVPmjlSQ
https://www.google.fr/url?url=https://twitter.com/hashtag/ingr%C3%A9dia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC4QwW4wDGoVChMIwP370Z6AyAIVgVsaCh1xcgyP&sig2=42Fw7mkeUdf15LhftVm1Bg&usg=AFQjCNESD2cImJbbSi6bN52jSOP_gJ9c3Q


Chiffres clés  
 

« J’aime le lait d’ici » : 

• 3ème marque du marché en volume  

• + de 150 millions d’emballages commercialisés 

• PDM de 7% sur le total lait 
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Les gains obtenus 
 

• Commercial : leader du marché en France 

• Distribution : mutualisation du transport 

• Marketing : création de la marque « J’aime le lait d’ici » 
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Merci de votre attention 

25 



Ronan BARS Directeur Général  - 06 09 15 27 32 

ronan.bars@eurodecision.com 

 

Emilie FARCY – Directrice Supply Chain – 06 17 30 26 39 

farcy@orlait.fr 

 

 

www.eurodecision.com 

SIÈGE SOCIAL FRANCE 

9A rue de la Porte de Buc 78000 Versailles 

Tél : +33 (0)1 39 07 12 40 

TOULOUSE FRANCE 

1 rue Baour Lormian 31000 Toulouse 

Tél : +33 (0)5 31 61 52 11 

BARCELONA ESPAÑA 

Calle París 205, 2º 1ª, 08036 Barcelona 

Tel : +34 93 193 24 19 

http://www.eurodecision.com/

