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supply Chain
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OPERATIONS

POLITIQUE

TACTIQUE

STRATEGIE

Actions supply chain
Le réseau logistique est il adapté à la stratégie de l’entreprise?
Quels sont les axes de progrès possibles ?
Quelles sont les évolutions du marché ?

Comment adapter et optimiser l ’ organisation logistique ?
Quels sont les indicateurs à mettre en place pour mesurer la performance du système logistique et ses évolutions ?
Comment repenser les processus de fonctionner et choisir les meilleurs outils
pour le système d’informations ?
Comment réduire les coûts de transport ? En approche ? En distribution ?
Comment améliorer la relation avec
les prestataires logistiques ?
Quelles sont les fonctions que l’on
doit externaliser ?

Comment organiser les entrepôts ?
Comment optimiser la préparation de commandes ?
Quels niveaux de stocks pour maximiser le niveau de service ?

Exemples d’intervention
France Distribution de biens de consommation
Stratégie de distribution pour une nouvelle gamme de
produits
Etude du process fabrication/distribution
Benchmark sur le secteur et secteurs similaires
Etude des best practices et des solutions possibles
Différenciation retardés sur plus de 80% des produits

Distribution biens industriels
Optimisation des schémas
d’approche et de distribution
Nombre de centres optimum
Localisation des stocks par catégories
Optimisation
Coût/ Délai/Qualité
Négoce de produits Techniques
Diagnostic de la situation
Définition des procédures et traitement logistiques
Définition des protocoles d’échanges avec les fournisseurs et clients par EDI
Tableaux de bord et indicateurs pour la mesure de l’amélioration des performances
Organisation des entrepôts
Schéma d’implantation des produits
Processus de préparation des
commandes.
Formation et accompagnement
de la mise en place

Nos Points Forts
EXPERTISES
La performance
supply chain
La gestion de projet
La maîtrise des techniques
d’optimisation logistique
La connaissance des systèmes
d’information liés
à la logistique
RESULTATS

Nos actions sont concrètement
visibles et mesurables
Nous avons une véritable expérience terrain des problèmes

QUALITE DES RELATIONS

Le professionnalisme est une de
nos valeurs fondamentale
La qualité de nos relations avec
nos interlocuteurs est au cœur
de nos
préoccupations

PRAGMATISME

Plus que des recommandations ,
une action d’accompagnement
Un accompagnement et un
suivi lors de la mise en
oeuvre
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