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Vos objectifs 

 Vos activités évoluent en permanence : renouvellement de vos 
fournisseurs, évolution de votre portefeuille clients et de votre 
catalogue de produits 

 Vous souhaitez vérifier la validité de votre organisation logistique 
actuelle et le cas échéant, faire évoluer vos schémas Supply 
Chain ? 

 Vous souhaitez évaluer les possibilités de réduction de vos 
stocks, d’accélérer vos flux physiques, d’améliorer la productivité 
globale de votre chaine logistique et de mieux la contrôler ? 

 Vous voulez améliorer votre rentabilité ? 
 

 

Ce que nous vous apportons 

 Une connaissance et une forte expérience des méthodes d’analyse par les flux, permettant la 
simulation de votre schéma logistique global 

 Une analyse de vos schémas approvisionnement / distribution, de vos outils de pilotage et des 
tableaux de bord d’aide à la décision 

 Une force de proposition sur les évolutions possibles de votre organisation logistique, dans un 
souci de performance globale et de maîtrise des sous-traitants avec des livrables complets 

 Un regard externe  

 Un accompagnement au changement 

 

Le conseil en organisation logistique / supply chain 

Début du mission

1/ Appréhender votre activité, 

comprendre sa structure et sa 

gestion, collecter des données

2/ Analyser les données, simuler des 

scénarios, détecter les axes 

d’améliorations

3/ Rédiger un plan d’évolutions, vous 

le soumettre, vous aider à décider 

Fin de mission

4/ Vous accompagner dans la mise 

en place des changements

 

 Le but de cette démarche est la réduction des stocks, 
l’accélération des flux, l’amélioration de la 
productivité globale et la maximisation de la 
rentabilité par une meilleure maîtrise de vos flux 
logistiques 

 1/ Comprendre vos flux : Il s’agit d’appréhender 
pleinement vos activités, d’en comprendre tous les 
éléments et de collecter les données liées à chaque 
segment de votre chaîne logistique.  

 2/ Analyse des données : les informations recueillies 
permettent de modéliser votre réseau par une méthode 
de type flowcasting. Cette modélisation permet ensuite de 
simuler des scénarios alternatifs et d’en évaluer la 
pertinence  

 3/ Proposer des évolutions : les résultats de simulations 
vous sont présentés, les avantages et les inconvénients 
de chaque scénario sont expliqués, vous permettant ainsi 
de décider ce que vous voulez faire 

 4/ Accompagner vos choix : si vous le souhaitez, nous 
pouvons vous accompagner dans vos choix et participer 
à la mise en place sur le terrain des axes d’améliorations 
sélectionnés 

 


