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2 LEVIERS D’AMÉLIORATION POUR ATTEINDRE LES 4 OBJECTIFS

Illustration de situation de départ

usine A

usine B

Cdl A

Cdl A

Cdl B

CdD X

CdD X

CdD Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV

Dans le schéma type des PGC, tout comme dans les schémas d’optimisation potentiels présentés plus loin, les entre-
pôts industriels et distributeurs peuvent être gérés en propre ou être prestés. 

En revanche, la pratique initiale pour des fournisseurs locaux peut être de la livraison directe usine-point de vente ou 
CdI-PdV. 

Une liste de leviers d’amélioration est proposée pour chacun des 4 objectifs du groupe de travail :

Pour maîtriser les coûts :

 • Actions sur les stocks
  -  Niveau dans la chaîne globale (il dépend de la typologie de produits ; ex : 35 à 50 j en épicerie, 3 semaines 

dans le lait, 15 j en ultra frais LS, 35 à 40 j pour les liquides hors stock d’écrêtage…)
  -  Répartition entre les acteurs et les étapes dans la chaîne (usine, CdI, CdD, PdV)
  -  Coût financier (BFR…)…
 • Coûts d’entreposage et de manutention
  -  Surface / volume de stockage
  -  Manutention, ruptures de charge, préparation
  -  Eclatement à réception vs stockage en hauteur
  -  Impact SC magasin (Réception/Mise en réserve/ Gestion réserve/ Mise en linéaire)
 • Coûts de transport 
  -  Distance parcourue globale (cumul étapes)
  -  Modes de transport utilisés (par étapes)
  -  Optimisation de l’utilisation des capacités de transport
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 • Coûts liés à la non qualité :
  - retours, gestion des DLC, refus, casse
 • Coûts administratifs liés à la non qualité :
  - qualité des données (ressaisie, litige, retard)
  - qualité des commandes
 •  Coûts de gestion et utilisation des palettes (quantités, immobilisations, retours, pertes, casse…) et emballages 

secondaires
 • Coût de gestion des déchets, collecte et valorisation

Pour améliorer le taux de service au consommateur

 • Identification du niveau et appréciation
 • Paramétrage des outils de commande automatique
 • Qualité de prévisions (promotions, nouveaux produits et produits saisonniers)
 • GPA (produits de fond de rayon)
 • Fréquence de réapprovisionnement par format de magasins et type de produits
 • Ponctualité des livraisons
 • Fréquence de réapprovisionnement du linéaire
Pour plus d’information, voir manuel « taux de service en linéaire – de la théorie à la pratique quotidienne ».

Pour réduire les impacts sur l’environnement

 • Route :
  -  diminution des véhicules x kilomètres, tonnes x kilomètres, litres de gasoil, tonnes de CO2 et GES : amé-

lioration du remplissage des camions, passage de 40 à 44 tonnes 
  -  optimisation des tournées
  -  utilisation de camions «propres» (Euro 5, véhicules électriques, GPL, gaz…)
  - formation à l’éco conduite du chauffeur…
 • Utilisation des modes de transport alternatifs à la route (rail, fluvial…) et transport combiné 
 • Diminution des destructions de produits par les professionnels (casse, date courte…)
 • Optimisation de la logistique inversée
Pour plus d’informations, voir « feuille de route du transport durable » sur www.ecr-france.org

Pour améliorer la qualité de vie des habitants

 • Diminution du bruit : 
  -  utilisation de véhicules « silencieux » (cf. bloc froid : Pierk Azote)
  -  utilisation d’outils de manutention « silencieux »
  -  optimisation de l’organisation du magasin (réception magasin)
  -  création d’une formation spécifique « conducteur livreur urbain » 
 • Diminution des embouteillages :
  -  hubs périurbains
  -  utilisation de nuit des infrastructures de transport voyageur (métro, tram…)
  -  création et utilisation d’aires de livraison proche des points de livraison 
 •  Favoriser le recours aux énergies propres en limitant les contraintes de livraison pour les véhicules les utilisant 

(véhicules électriques, GPL…)
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3 SCHÉMAS D’OPTIMISATION POTENTIELS 

3.1. Trois considérations pour la réflexion 2012

Les réflexions 2012 seront menées sans contrainte à partir de 3 types de données : 
 • Les magasins (implantation géographique et format : hypermarchés, supermarchés, autre) ; 
 • Les usines (production nationale) ou les entrepôts centraux industriels ;
 • Les produits :
  -  rotations
  -  caractéristiques physiques : lourds/légers, température dirigée/ambiant…
  -  caractéristiques logistiques : palettisation…
  -  fluctuation de la demande : saisonnalité, promotion / fond de rayon…
  -  multi-enseignes ou mono enseigne 
  -  typologie : marques nationales, 1er prix, MDD…
  -  volatilité…

La réflexion pourra partir du couple « produit-magasin », c’est-à-dire de l’aval de la chaîne d’approvisionnement. Il-
lustration : rotation hebdomadaire d’un produit dans un format de magasin (pouvant permettre de combiner plusieurs 
palettes homogènes complètes à partir de plusieurs usines en France…).

Les schémas proposés ci-après ont pour but de permettre à chacun d’identifier, à partir de son organisation logistique 
actuelle, les différents scénarios alternatifs. Ces schémas d’optimisation potentiels peuvent être combinés avec des 
variantes de multipick (usine, CdI) ou de multidrop (CdD, PdV). 

Les objectifs, champs d’application, contraintes, pré requis et conditions de mises en œuvre de ces schémas font 
l’objet de développement dans les différents ateliers dédiés par typologie de produits et sont repris sous les descrip-
tifs des schémas.

3.2. Principes généraux

 •  Répondre aux 4 objectifs (améliorer le taux de service, maîtriser les coûts, réduire l’impact sur l’environnement, 
améliorer la qualité de vie) ou à certains d’entre eux sans détériorer les autres ;

 •  Les solutions ne font du sens que si elles offrent une amélioration nette globale sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement des consommateurs, de l’usine au magasin (en référence aux objectifs rappelés ci-dessus) ;

 •  Travailler sur la réalité économique en s’affranchissant des approches conventionnelles préexistantes (ou qui 
seraient indépendantes de la réalité actuelle économique et logistique…) dans les politiques commerciales.

 •  Prendre en compte les contraintes et les limites structurelles, physiques, objectives (ex : nombre de réceptions 
quotidiennes maximum de camions sur une plateforme, caractéristiques dimensionnelles des infrastructures 
de stockage et des moyens de transport…) ;

 •  Distinguer les solutions relatives aux flux de produits de celles relatives aux flux d’informations (qui seront 
des prérequis pour l’implémentation) ;

 •  Réfléchir en stratège, mettre en œuvre pas à pas, pragmatiquement.
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3.3. Schéma « CdI – PdV »

3.3.1. Illustration

Ce schéma illustre la suppression d’un passage dans l’entrepôt du distributeur (CdD). 

Illustration de schéma CdI - Pdv

usine A

usine B

Cdl A

Cdl A

Cdl B

CdD X

CdD X

CdD Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV
  variante multipick, variante multidrop

3.3.2. Application « gros volumes »

Pour les produits « gros volumes » (produits dont les rotations permettent une livraison directe PdV en unité logistique), 
3 types d’optimisations sont possibles : 

  3.3.2.1. Une variante mono industriel - mono point de vente

En schéma permanent En schéma ponctuel

Objectifs Réduction des coûts de transport,  
et de stockage sur l’ensemble de la chaîne 
(ou neutralité des stocks)
Amélioration de la qualité produit (frai-
cheur…) 
Réduction GES

Réduction des coûts de transport et baisse 
des stocks ou neutralité
Amélioration de la qualité produit
Réduction GES
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Champ  
d’application

Produit Laits LC
Eaux de source
Papiers
Colas
Eaux minérales

Laits LC
Eaux de source
Papiers
Colas
Terreaux (en saison)
Charbon de bois (en saison)
Soft drinks (en saison)
Promotions
Bières
Eaux minérales

Magasin Quelques hypermarchés Certains hypermarchés 
Magasins côtiers et cash & carry

Contraintes,  
obstacles, freins

Difficultés de commande pour  
les magasins (fréquence, délais…)
Impact sur la volumétrie résiduelle du CdD
Niveau de facturation  
(magasin vs entrepôt) et litiges
Organisation de la réception camion  
dans la cour du magasin  
(horaires, équipement, sécurité)

Augmentation des coûts administratifs 
pour l’industriel et le magasin
Organisation transport de l’industriel  
(cf. dépannage vs plan de transport annuel)
Niveau de facturation (magasin vs 
entrepôt) et litiges
Organisation de la réception camion dans 
la cour du magasin (horaires, équipement, 
sécurité)

Pré-requis Volume / fréquence et régularité 
d’écoulement
Capacité de stockage du PdV
Unité complète de livraison (camion 
complet - sauf proximité géographique)
SI (magasin, entrepôt, industriel)
Unité de commande : camion complet  
sauf proximité géographique

Volume
Capacité de stockage du PdV 
Unité complète de livraison (camion 
complet - sauf proximité géographique)
SI (magasin, entrepôt, industriel)
Unité de commande : camion complet sauf 
proximité géographique

Solutions Dépannage éventuel via entrepôt  
pour les reliquats vs camions complets 

Conditions  
de mise en œuvre

Intérêt pour le PdV : différentiel  
économique (achat, manutention point  
de vente…) ?

Intérêt pour le PdV : différentiel 
économique ??, raccourcissement du délai 
en cas de rupture 

  3.3.2.2. Une variante mono industriel - multi-points de vente

En schéma permanent En schéma ponctuel

Objectifs Augmenter le champ d’application  
du direct magasin
Augmenter la fréquence de livraison  
par rapport au mono PdV

Peu probable

Champ  
d’application

Produit Augmenter le nombre de produits  
ou d’industriels candidats

Magasin Augmenter le nombre de magasins candidats
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Contraintes,  
obstacles

Complexité accrue de la solution 
Augmentation des coûts de transport (coup de frein de plus)
Risque pour le taux de service
Complexité système gestion de commande et transport pour 
l’industriel (horaire de livraison…)
Facturations x BL
Augmentation du nombre de réceptions de camions

Peu probable

Prér-equis Proximité magasins
Compatibilité des horaires de livraison  
(cf. tournée multidrop)
Adaptation de l’organisation  
de l’approvisionnement des magasins 

Solutions

Conditions  
de mise en oeuvre

Synchronisation des commandes, des flux d’informations + 
grappe de magasins
Module de commande centralisée au niveau supply chain et 
réseaux (transparence pour le magasin)
Capacité de gestion
La GPA point de vente est un facteur facilitateur 

  3.3.2.3. Une variante multi-industriels - mono point de vente

En schéma permanent En schéma ponctuel

Objectifs Augmenter le champ d’application du direct magasin
Augmenter la fréquence de livraison par rapport au mono 
industriel
Suppression d’un point de stockage chez le distributeur
Augmentation du remplissage camion

Peu probable

Champ  
d’application

Produit Augmenter le nombre de produits  
ou d’industriels candidats

Magasin Augmenter le nombre de magasins candidats à la solution

Contraintes,  
obstacles

Interdépendance sur les volumes des industriels
Complexité accrue (couche fonctionnelle additionnelle : outil 
de commande  
du magasin identique à l’outil de commande de l’entrepôt)
Augmentation des coûts de transport (coup de frein de plus)
Facturations x BL
Problème de BQ sur entrepôt

Solutions Analogie GPA mutualisée (GPA point de vente mutualisée)

Pré-requis Capacité des SI

Conditions  
de mise en œuvre

Changement culturel
Synchronisation des commandes, des flux d’information 
Module de commande centralisée au niveau supply chain  
et réseaux (transparence pour le magasin)
Suppression des références sur le CdD
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3.3.3. Application « petits volumes »

Exemple : épicerie fine, condiments, parapharmacie, parfumerie, librairie, accessoires de mode. 
Ces flux de petits volumes transitent par un entrepôt distributeur de regroupement pour être chargés dans les véhicules 
qui livrent les magasins. Cette optimisation peut être mise en place en coordination avec l’animation du point de vente 
ou du rayon en fonction de la stratégie du fournisseur. 
Elle peut être utilisée par des fournisseurs locaux (notamment lorsque leur entrepôt est proche des magasins) pour 
réduire le trajet de leurs produits en cas de passage par un entrepôt distributeur éloigné. 

3.4. Schéma « usine – CdD »

3.4.1. Illustration

Ce schéma illustre la suppression du passage en entrepôt de l’industriel (CdI). 

Illustration de schéma usine - CdD

usine A Cdl A

Cdl A

CdD X

CdD X

PdV

PdV

PdV

PdV

  variante multipick, variante multidrop
PdV

usine B Cdl B CdD Y
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3.4.2. Application gros volumes

Ce schéma est applicable en mono industriel et mono centre de distribution

En schéma permanent En schéma ponctuel

Objectifs Réduction des coûts de transport,  
de stockage, des frais inhérents  
aux ruptures de charge
Amélioration de la qualité produit  
(cf. date, moins de manutention…)
Réduction GES camion complet ou train

Champ  
d’application

Produit Laits LC
Eaux minérales
Eaux de source
Détergents
Bières 

Terreaux (en saison)
Charbon de bois (en saison)
Soft drinks (en saison)
Promotions

Entrepôt Capacité du CdD à recevoir un camion,  
un wagon, un train du/des produit(s) 
concernés de l’usine

Contraintes,  
obstacles, freins

Capacité d’expédition et de transport  
de l’industriel  
(cf. engorgement plateforme usine)
Impact sur la volumétrie résiduelle  
du CdI et/ou fréquence pour les autres 
références

Capacité d’expédition et de transport  
de l’industriel  
(cf. engorgement plateforme usine)
Impact sur la volumétrie résiduelle  
du CdI et/ou fréquence pour les autres 
références
Problème de retour en date

Solutions

Pré-requis Capacité de stockage usine  
et d’expédition
Volume / fréquence 
Unité complète de livraison (camion 
complet / caisse mobile/conteneur)
Organisation de l’industriel (stockage 
usine)

Volume

Conditions  
de mise en œuvre

Différentiel économique BQ

3.4.3. Application fournisseurs locaux

Notamment pour les fournisseurs mono usine avec entrepôt de stockage intégré. 
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3.5. Schéma « usine – magasin »

3.5.1. Illustration

Ce schéma illustre une livraison directe des produits de l’usine au magasin supprimant le passage par les entrepôts 
de l’industriel et du distributeur. 

Illustration de schéma usine - PdV

usine A

usine B

Cdl A

Cdl A

Cdl B

CdD X

CdD X

CdD Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV
variante multipick, variante multidrop

3.5.2. Application gros volumes

  3.5.2.1. Une variante mono industriel - mono point de vente

En schéma ponctuel

Objectifs Réduction des coûts de transport, de stockage (et baisse ou neutralité des stocks),  
des frais inhérents aux ruptures de charge
Amélioration de la qualité produit
Réduction GES

Champ  
d’application

Produit Promotions
Saisonnier
Grosse rotation (ex : bières, eaux)

Magasin Certains hypermarchés (peu nombreux)
Magasins côtiers
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Contraintes,  
obstacles, freins

Augmentation (si application ponctuelle) des coûts administratifs pour l’industriel  
et le magasin (hors automatisation des process de commandes et de facturation)
Contraintes de commande pour les magasins (fréquence, délais, …)
Capacité transport de l’industriel
Impact sur la volumétrie résiduelle du CdI et du CdD
Niveau de facturation
Organisation de la réception camion en magasin (et nuisances sonores)

Solutions Dépannage via entrepôts possible

Pré-requis Organisation logistique de l’industriel (stockage usine)
Volume / fréquence et régularité d’écoulement
Capacité de stockage du PdV
Unité complète de livraison (camion complet)
SI (magasin, entrepôt, industriel)
Unité de commande : palette complète / demi palette

Conditions  
de mise en œuvre

Différentiel économique pour le PdV ?

  3.5.2.2. Une variante mono industriel-multi points de vente

Ce schéma semble ne pouvoir être mis en place que dans le cadre d’une organisation permanente (peu probable en 
application ponctuelle).

En schéma permanent

Objectifs Augmenter le champ d’application du direct usine - magasin
Augmenter la fréquence de livraison par rapport au mono PdV

Champ  
d’application

Produit Augmenter le nombre de produits mono industriel

Magasin Augmenter le nombre de magasins candidats (mono enseigne, multi-enseignes ??)

Contraintes,  
obstacles, freins

Complexité accrue de la solution 
Augmentation des coûts de transport (coup de frein de plus)
Risque pour le taux de service
Complexité du système de gestion de commande et transport pour l’industriel  
(horaire de livraison…)
Facturations x BL
Augmentation du nombre de réception de camions

Solutions

Pré-requis Proximité des magasins
Compatibilité des horaires de livraison (cf. tournée multidrop)
Adaptation de l’organisation de l’approvisionnement des magasins 

Conditions  
de mise en oeuvre

Synchronisation des commandes, des flux d’informations et grappe de magasins
Module de commande centralisée au niveau supply chain et réseaux (transparence 
pour le magasin)
Capacité de gestion
Processus GPA point de vente facilitateur 
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  3.5.2.3. Une variante multi-industriels - mono point de vente

Ce schéma semble ne pouvoir être mis en place que dans le cadre d’une organisation permanente (peu probable en 
application ponctuelle).

En schéma permanent

Objectifs Augmenter le champ d’application du direct usine - magasin
Augmenter la fréquence de livraison par rapport au mono industriel

Champ  
d’application

Produit Augmenter le nombre de produits ou d’industriels candidats

Magasin Augmenter le nombre de magasins candidats (facteur facilitant)

Contraintes,  
obstacles, freins

Interdépendance sur les volumes des industriels
Complexité accrue (couche fonctionnelle additionnelle : outil de commande  
du magasin identique à l’outil de commande de l’entrepôt)
Augmentation des coûts de transport (coup de frein de plus)
Facturations x BL

Solutions Analogie GPA mutualisée 

Pré-requis Proximité des usines des industriels concernés 
Capacité des SI
Remplacement d’un entrepôt industriel ??

Conditions  
de mise en œuvre

Changement culturel
Synchronisation des commandes, des flux d’information 
Module de commande centralisée au niveau supply chain et réseaux (transparence 
pour le magasin)
Suppression des références sur le CdD (Si 100 % des flux en livraison direct magasin)

3.5.3. Autres applications

Si les schémas ci-dessus peuvent s’appliquer pour des produits de gros volumes, ils peuvent également s’appliquer 
pour des produits à cadencement fin et régulier provenant soit d’usines locales de grands industriels soit de fournis-
seurs locaux dans la mesure où il y a un stockage usine.
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3.6. Schéma « entrepôt mutualisé industriels »

3.6.1. Illustration 

Dans ce schéma, les deux entrepôts des industriels A et B ont été remplacés par un entrepôt mutualisé. Ce schéma 
fonctionne actuellement dans la communauté ECR en mutualisation de plusieurs industriels pour tous types de flux.

Illustration de schéma entrepôts industriels mutualisé

usine A

usine B

Cdl A&B

CdD X

CdD X

CdD Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV
  variante multipick, variante multidrop

3.6.2. Application «standard»

En schéma permanent

Objectifs Massification du transport CdI - CdD
Massification du transport amont envisageable 
Massification de stockage des industriels (économie d’échelle) si suppression  
d’un point de stockage
Amélioration des fréquences de livraison et augmentation du taux de service
Possibilité de réduction des stocks au CdD
Absorption des coûts fixes pour les entrepôts à température dirigée (ex : produits 
surgelés) ou par recherche de contre saisonnalité pour les produits stockés

Champ  
d’application

Produit Tous produits (avec initialement un intérêt plus évident pour les fournisseurs  
de petites références ou comme schéma complémentaire pour les petites références 
des industriels « gros volumes »)

Entrepôt
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Contraintes, obstacles, 
freins

Complexité opérationnelle (cf. multipartisme)
Resistance au changement (abandon d’organisation logistique individuelle)
Engagement long terme entre industriels

Solution Stratégie d’entreprise : fixer les objectifs de la nouvelle supply chain vis-à-vis  
des clients et reconcevoir son organisation pour gérer en commun une partie  
de sa supply chain tout en gardant une flexibilité lui permettant de prendre en compte 
l’évolution de chaque entreprise partenaire.
L’adoption du processus de GPA mutualisée est facilitatrice

Pré-requis Identification de partenaires « compatibles » partageant la même vision
Stratégie claire des industriels concernés (cf. fréquence, taux de service…)
Mutualisation du stockage et du transport vers CdD : élaboration des cahiers  
des charges et des règles d’arbitrages
Se substitue à un point de stockage des industriels
Utilisation d’un outil commun (adaptation SI)
Schéma établi en transparence des entreprises parties prenantes  
(industriels et distributeur, prestataire(s))

Conditions  
de mise en œuvre

Cahier des charges et règles de fonctionnement de la mutualisation entrepôt et 
transport

3.6.3. Variante gros volumes avec livraison magasin

  3.6.3.1 Illustration 

Pour les produits « gros volumes », une autre variante est possible, celle d’un entrepôt multi-industriels avec livraison 
directe magasin. Cette optimisation est moins contraignante que le schéma « usine-magasin » chapitre 3.5.

Illustration de schéma gros volumes – livraison magasin

usine A

usine B

Cdl A&B

CdD X

CdD X

CdD Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdVPdV
  variante multipick, variante multidrop
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  3.6.3.2 Application

En schéma permanent

Objectifs Massification de stockage des industriels (économie d’échelle)
Suppression du stockage CdD
Massification du transport amont envisageable 
Economies d’échelle pour le CdI

Champ  
d’application

Produit Gros volumes

Magasin Hypermarchés, Cash and Carry (multidrop si proximité magasins, compatibilité  
des horaires, …)

Contraintes,  
obstacles, freins

Complexité opérationnelle accrue (cf. multipartisme)
Résistance au changement (abandon d’organisation logistique individuelle)
Engagement à long terme 
Contraintes de commande pour les magasins (fréquence, délais, …) au regard  
du camion complet
Quid des références non éligibles (difficultés des magasins de gérer deux types  
de flux)
Organisation de la réception camion dans la cour du magasin (horaires, équipement, 
sécurité / Nuisances sonores)

Solutions Fixer les objectifs de la nouvelle supply chain vis-à-vis des clients et reconcevoir  
son organisation
Mise en place de GPA point de vente gérée au niveau magasin
Il peut être mis en place en semi – direct (ce sont les entrepôts qui gèrent le back office 
pour les magasins)

Pré-requis Identification de partenaires « compatibles » partageant la même vision
Stratégie claire des industriels concernés (cf. taux de service, …) et des distributeurs
Mutualisation du stockage et du transport vers point de vente 
Se substitue à un point de stockage des distributeurs

Conditions  
de mise en œuvre

Cahier des charges et règles de fonctionnement de la mutualisation entrepôt et 
transport
SI des magasins
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3.7. Schéma « entrepôt distributeurs mutualisé »

3.7.1. Illustration 

Dans ce schéma, les entrepôts des distributeurs X et Y ont été remplacés par un entrepôt mutualisé livrant les points 
de vente des deux enseignes. 

Illustration de schéma entrepôt distributeurs mutualisé

usine A

usine B

Cdl A

Cdl A

Cdl B

CdD X&Y

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV
  variante multipick, variante multidrop

3.7.2. Application 

La mise en œuvre de ce schéma parait peu probable. Cependant, ce schéma semble adapté à des produits nécessitant 
des entrepôts très spécifiques et à petits volumes (Ex : surgelé, produits dangereux ou classés SEVESO).

En schéma permanent

Objectifs Optimisation du transport aval vers les magasins sur une zone géographique 
Amélioration du bilan écologique notamment en cas de transfert modal de la route 
vers le train 
Massification de stockage des distributeurs (économie d’échelle)
Possibilité de réduction des stocks CdD (si les stocks ne sont pas consignés)

Champ  
d’application

Produit Multiproduits (moins adapté sur les petits volumes- hypothèse à confirmer)

Magasins Hub urbain (congestion des routes…)
Zone géographique peu dense (distance initiale entrepôts – magasins importante)



ECR France juin 2010, tous droits réservés. 29

Contraintes,  
obstacles, freins

Freins culturels
Respect des règles de livraison et de préparation des magasins 
Différence de gammes (MN et MDD)
Facturation 
Complexité opérationnelle accrue (cf. multipartisme et X-dock vs stockage)
Engagement long terme 

Solutions

Pré-requis Identification de partenaires « compatibles » partageant la même vision
Stratégie claire des distributeurs concernés (cf. taux de service, …)
Mutualisation du stockage et éventuellement du transport vers PdV
Le CdD mutualisé doit se substituer au point de stockage initial des distributeurs

Conditions  
de mise en œuvre 

Cahier des charges clair et précis de la mutualisation et règles de fonctionnement 
entrepôt (voire du transport)

3.8. Schéma « mutualisation entrepôt amont-aval »

3.8.1. Illustration

Ce schéma montre un entrepôt approvisionné par plusieurs usines de plusieurs industriels livrant plusieurs magasins 
de plusieurs enseignes. 

Illustration de schéma mutualisation entrepôt amont - aval

usine A

usine B

Entrepôt multi
industriels et multi 

distributeurs

PdV

PdV

PdV

PdV

PdV  variante multipick, variante multidrop
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3.8.2. Application

La mise en œuvre de ce schéma parait peu probable. L’idée d’un entrepôt multi-industriels et multi-distributeurs 
pourrait être reprise dans le cas d’une livraison urbaine ou périurbaine. 

En schéma permanent

Objectifs Rationnaliser sur une zone les infrastructures de stockage des industriels  
et des distributeurs par réallocation des outils 
Suppression de plusieurs points de stockage CdI et CdD

Champ  
d’application

Produit

Magasins

Contraintes,  
obstacles, freins

Veiller à ne pas dépasser la capacité organisationnelle d’un entrepôt  
(entrée, stockage, sortie)

Solutions

Pré-requis

Conditions  
de mise en œuvre

4 INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP)

4.1. ICP pour la maîtrise des coûts

Le groupe de travail a décidé de ne pas prendre en compte les coûts de développement de projet, de complexité, de 
changement de pratiques et les coûts fixes. On se concentrera sur les coûts à l’unité d’œuvre, coûts directs et/ou coûts 
variables. Pour les coûts administratifs, on prendra en compte les coûts de commande et de facturation.

Les différents indicateurs devront toujours être calculés simultanément pour les 4 maillons de la chaîne d’approvi-
sionnement en vue de permettre les évaluations comparatives des solutions alternatives : 
  - usine ;
  - entrepôt industriel (compte propre ou compte d’autrui) ;
  - entrepôt distributeur (compte propre ou compte d’autrui) ;
  - point de vente.

Tous les indicateurs seront calculés en euro par palette, en euro par litre ou en euro par tonne en fonction des méthodes 
généralement utilisées selon le type de produits concernés. Le choix de l’unité de mesure devra être partagé entre 
industriel(s), distributeur(s) et autres parties prenantes.

- Valorisation du nombre de jours de stocks 
Valeur du stock = nombre de jours de vente (source prévisions ou réalisations selon les données disponibles) x CA 
net facturé x coût de l’immobilisation financière. 

- Coût d’entreposage  
On distinguera les coûts d’entrée, de stockage, de sortie, incluant les coûts de préparation. Les coûts de stockage 
seront différenciés selon qu’il s’agisse d’un stockage de masse ou d’un stockage en rack (en hauteur). Les différences 


