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Vos objectifs 

 Vous avez besoin d’un nouvel entrepôt ou souhaitez relocaliser 
un entrepôt existant ? 

 Vous cherchez un entrepôt plus grand et vous devez 
déménager votre stock ? 

 Vous voulez externaliser votre entrepôt auprès d’un prestataire 
de services ? 

 Vous créez une unité de pilotage de flux matières ou de 
gestion des flux transports ?   

 

Ce que nous vous apportons 

 Une expérience de plus de 10 ans en création d’entrepôt et mise en place d’équipes de pilotage 
des flux matières [stockage, transport], plus de 250.000m² d’entreposage et de prestations 
logistiques déployées dans de nombreux pays d’Europe [UK, Irlande, Espagne, Hongrie, France, 
…] ! 

 Une méthodologie de gestion de projets combinant les outils de projets et l’expérience acquise 

 Une connaissance de tous les aspects techniques de l’entrepôt : modélisation des flux, design des 
processus opérationnels, Warehouse Management System, équipements IT, réseaux EDI, achats 
et location d’équipements de stockage et manutention, implantation, organisation des équipes, 
recrutement et formation, … 

 

La gestion de projets logistiques 

Validation des objectifs

Mise en place de l’équipe projet

Début du projet

1/ Lancer le projet, organiser 

l’équipe, présenter les objectifs, 

obtenir l’adhésion

2/ Piloter le projet, coordonner 

l’équipe, contrôler les livrables, 

alerter le management

3/ Terminer les actions, 

accompagner la transition vers le 

gestion opérationnelle

Gestion post projet, 

communiquer, retour d’expérience

Clôture du projet

 

 Votre projet logistique doit être une réussite, pour assurer 
la continuité de service à vos clients  

 Votre projet est la rencontre entre des objectifs clairs et la 
compétence de l’équipe qui le pilote. Nous pouvons vous 
aider ! 

 Le projet comporte 3 phases principales :  

 1/ Lancement du projet : c’est la phase cruciale qui 
conditionne largement la réussite du projet. Les objectifs 
sont partagés avec l’équipe, qui doit s’engager pour les 
atteindre 

 2/ Conduite du projet : vient ensuite la réalisation des 
différents pavés techniques du projet, en coordination 
avec les spécialistes qui portent les actions. Le chef de 
projet informe le management des progrès réalisés et 
alerte en cas de problème 

 3/ Finalisation du projet : les actions techniques 
terminées, l’équipe prépare et accompagne la transition 
entre la phase projet et la mise en opération. Si besoin, 
l’équipe procède aux ajustements 

 Le projet finalisé, l’équipe réalise un retour d’expérience 
pour capitaliser les éléments positifs et réutilisables et 
organise la communication sur son succès 

 


