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Réappro sur ventes de  

produits saisonniers 

 météo-dépendants 
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Période de vente: au mieux 6 mois/an  

 

Implantation sur « plateaux saisonniers »: pas de linéaire-type =>  

rupture en magasin très difficile à exploiter (pb comparabilité entre régions, 

magasins et années) 

 

Prix Vente Moyen: 19€ 

 

 

Particularités de ce marché (1/2) 
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Météo-dépendance très forte:  
 

coefficient de 1 à 5  d’une semaine          à l’autre   

 

 

Catégorie de produits atypique: 
 

peu travaillée à date par les organismes paritaires de la profession 

 

 

Choix d’une unité de mesure simple: difficile d’utiliser les relevés de 

rupture effectués en linéaire => utilisation d’une unité simple à piloter: 

évolution du CA 

Particularités de ce marché (2/2) 
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2005-2008 : Constats 
 

2005 à 2008 => à chaque fin de saison, stock résiduel en  

magasins et en entrepôts malgré l’accent mis sur  

la qualité des engagements magasins dès 2006 

 

 

Magasins timorés dans leurs engagements saisonniers => ruptures sur 

top ventes, surstocks sur faibles rotations 

Magasins fonctionnant en commandes manuelles… 

 Il était temps d’agir ! 
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2008 : Action ! 
 

 

Approvisionneurs et Acheteurs         ont observé les meilleures pratiques en 

interne et cherché des solutions impliquantes pour l’ensemble des acteurs 

concernés.  

 

Une solution collaborative s’impose:          tous services & 

 

Solution retenue : approche Supply Chain au service du commerce 

des 2 partenaires. 
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Enjeux 

Baisse des ruptures => 
Augmentation du CA 
 

Professionnaliser les 
magasins 

Baisse des stocks 

 
Objectifs 

Passer les magasins en   
réappro automatique 
 

Porter moins de stock en        
fin de saison 
 

CA à + 20% en 2009  

Leviers utilisés 

Professionnalisation des 
magasins => utilisation du 
réappro sur ventes  

 

Livraisons cadencées en flux 
tendu 

Résultats 

 Livraisons en flux tendu        

 Stock magasin fin saison:      
-75% 

 Auchan revenu en position 
d’achat 

 CA à + 36% en 2009 
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Focus sur la construction des résultats 

 

Rappels sur la méthodologie d’engagement effectués auprès des chefs 

de rayon par les Acheteurs 

Rédaction d’un kit de formation à l’outil de réappro => implication de 

tous les magasins par Acheteurs et Approvisionneurs via la « file Jardin »  

Présentation du projet aux entrepôts par les Approvisionneurs 

 

Implication de toutes les fonctions chez Intex (de la direction aux 

commerciaux, via l’ADV et la logistique) 

Responsabilisation de la logistique et du transport quant à la fiabilité des 

livraisons en termes de quantité et de ponctualité 
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Améliorations 
 

2010: les 4 plus gros magasins Auchan proches géographiquement d’Intex 

sont livrés en direct plutôt qu’en flux tendu  

Consolidation des résultats: + 12% de CA vs 2009 => +53% en 2 saisons 
 

 

2011: maîtrise du réappro magasin confortée => diminution des flux pilotés 

par les approvisionneurs 
 

 

 

2012: livraison en cross-docking Alloti via prestataire logistique 
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2013: Déploiement 
 

2013: fonctionnement plébiscité par les magasins => déploiement à 4 

autres fournisseurs avec consolidation des flux allotis 

 

  Ajout de 2 fournisseurs sur la catégorie « Barbecue » 

 

  Consolidation en cross-docking Alloti par Alizé Logistique des 3 

fournisseurs de la catégorie « Piscine » 
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Et en 2014 ? 
 

Reconduction avec les 5 fournisseurs 

 

Montée en compétence de l’ensemble des magasins => arrêt des 

flux pilotés, y compris pour l’implantation en début de saison. 

 

Objectif => peaufiner avec Alizé Logistique l’optimisation du 

transport afin d’être encore plus compétitifs 

 

Etude en cours afin de dupliquer ce modèle sur un autre marché  
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Forces 
 

Redonne la main aux 
collaborateurs => 
professionnalisation des équipes 
 

Apporte des résultats concrets 
tant en période de croissance 
que de saison difficile 

 

 Opportunités 

 

Duplication de ce modèle à 
d’autres fournisseurs 

 

Application de ce modèle à 
d’autres marchés 

Faiblesses 
 

Choix des partenaires  
 

Partage des objectifs entre 
partenaires 

Menaces 

 

Doit convaincre dès la première 
année 
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Merci de votre attention 

 
 

 


