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Il a fait appel à Argon Consulting pour l’assister dans la définition de son plan directeur Achat et
Supply Chain à 3 ans, permettant de mettre en place une organisation, des processus et moyens
logistiques adaptés à ses opportunités de croissance internationale.
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Enjeux Supply Chain
Renforcement des circuits courts

Renforcement des bureaux d’achat « circuit court » , Planification
de la distribution sur produit réassortissable (DRP),

Intégration amont (réservation capacitaire, pilotage de production
fournisseur, appro matière..)

Plan directeur de production avec les fournisseurs critiques,
développement de l’achat matière, développement des compétences
Supply Chain des bureaux d’achat

Service
client

Accélération des fréquences de livraison, modification des
incoterms, cintrage/étiquetage en amont…

Schéma logistique local sur zone à forte densité, transferts de
tâches (étiquetage, cintrage…) aux fournisseurs, etc.

Stocks

Accélération des fréquences amont (massification import),
déploiement du stock aval (engagement marché, push,
atterrissage…)

Développement du Hub Chine, déploiement des équipes appros et
répartition dans les zones à forte densité, avec SI adapté

Réactivité
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• Que lle s synergie s achat e t im port e ntre les
m arque s ?
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Cartographie des flux cibles

Schém a de flux cible
Fournis seur

Zones d e sourcing e t zones de co nsommation
Market trend from 2008 to 2011 per subsidiary

Fournis s eur

Bilan coûts / se rvice / environne m ent

Fourniss eur

SERVICES
Cib le

Actue l

Market trend distribution per family
2008

8 kl - 1 %

NB: Volume fr om

21 kl - 3 %

Stock
ce ntra l
Fra nce

janu ary to june of each
year

31 kl - 4 %

0 kl - 0 %

33 kl - 5 %
86 kl - 13 %
336 kl - 49 %

167 kl - 24 %

Legend :

2011
32 kl - 3 %
44 kl - 4 %
57 kl - 6 %
82 kl - 8 %

3 73 kl - 38 %

63 k l - 6 %
137 k l - 14 %

Legend :

Sales in 2008
Sales in 2009

Sales in 2010
Sales in 2011

189 kl - 19 %

Pl ateforme ré
gio na le
USA

COÛTS (y.c. impactfiscal)

Pla te fo rme ré
gio nal e
APAC

France

Fl ux Import / Export

Cana da

Chi ne

France

USA

Jap on

Itali e

Surface totale (M 2)
Coût des surfaces équipées (€)
Effectifs (ETP)
Coûts effectifs (€)
Frais généraux et consom m ables (€)
Coût logistique total
Coût de transport aval
Coût de transport intersites
Coût de transport total

45 000

AP AC

Scenario 1
US A

13 000

Total

10 000

68 000

1 300 000

8 260 000

5 400 000

1 560 000

110

70

50

2 640 000

840 000

1 350 000

4 830 000

2 010 000
10 050 000

600 000
3 000 000

662 500
3 312 500

3 272 500
16 362 500

21 840 000

42 000 000

12 600 000

76 440 000

2 620 800
24 460 800

5 040 000
47 040 000

1 512 000
14 112 000

9 172 800
85 612 800

230

Im pact fiscal et douane
Coût du stock (fin. + dep + destr.)

Corée

M exiq ue

Esp agne

TOTAL

19 600 000
18 200 000

139 775 300

RISQUES
…

Stoc k implantation

…

et réassort

Livrais on direc te PF régionale
(artic les permanents à forte
rotation, s ourc ing local)

…

Stoc k retour / plate-forme
de réaffec tation

Livrais on depuis et retour vers le
s toc k c entral (one s hot,
sais onnier à potentiel,
permanent à faible rotation)

Meilleure répartition du risque en cas de rupture d’activité
en France
Difficulté de mise en œuvre (recherche partenaire local ?)
ENVIRONNEMENT
Bilan CO2 (transport)
Bilan Humain (emploi Siège/Local, conditions de travail)

Résultats
Le plan de transformation a permis de construire une cible réaliste, détaillée et surtout partagée
RÉSULTATS
par l’ensemble du Management, et de cadrer la phase de mise en œuvre (stratégie, plan d’actions

préalables, définition de l’organisation cible…) en déclinant toutes les composantes de la
transformation :
• sourcing, circuits logistiques et réseau de distribution,
• processus détaillés,
• systèmes d’information,
Le plan de transformation
a permis de construire une cible réaliste, détaillée et surtout partagée par
•
conduite
du
changement.
l’ensemble du Management, et
de cadrer la phase de mise en œuvre (stratégie, plan d’actions préalables,
définition de l’organisation cible…) en déclinant toutes les composantes de la transformation :
• Sourcing, circuits logistiques et réseau de distribution
• Processus détaillés
• Systèmes d’information
• Conduite du changement
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