


139 ANS D’EVOLUTION
1871 : Euphémie SCHIEVER, vins et spiritueux.

1900 :       Grossiste en épicerie.

1969 : Premier supermarché (Semur en auxois).

1988 : Création entrepôt Frais / Fruits & Légumes.

1993 : Partenariat Paridoc.

1994 : Premier hypermarché (Mammouth, Avallon).
1er Maxibrico.

1997: Partenariat Viande Bovine.
Paridoc devient Eurauchan.

1998 : Chgt d’enseigne Auchan Avallon / Clamecy.

2001: 1er  Auchan en Pologne (Ziélona Gora).

2002: 2ème Auchan en Pologne (Legnica).

2004 : Entrepôt Maxibrico à Sanvignes.
3ème  Auchan en Pologne (Walbrzych).

2005 : Ouverture AUCHAN Châtillon S/ Seine.

2006 : Partenariat Leroy Merlin Weldom.

2007 : 4ème Auchan Pologne Raciborg.
7ème Auchan France Gueugnon.





Chiffres Clés

• CA Consolidé Groupe = 1.3 Mds €
• Hypermarchés AUCHAN

– 7 magasins en France
– 4 magasins en Pologne

• Supermarchés ATAC
– 81 magasins (9 indépendants)

• Maximarchés
– 37 magasins (14 indépendants)

• Weldom
– 35 magasins (1 indépendant)

• Magasins ProxiMarché
• Kiabi
• Flunch…



Effectif Global 
Groupe SCHIEVER

• 6700 SALARIES

– Dont Pologne : 1250

– Dont France : 5450

– Dont Bourgogne : 4015

– Dont Yonne : 1830

– Dont Avallon : 1150







50 poids lourds, 
100 semi-remorques pour plus 
de 25000 km par jour et
plus de 300 000 tonnes livrées par an.

Avallon : 30 000 m²
Paron : 7 500 m²
Châtenoy : 7 500 m²
Sauvigny le Bois : 5 000 m²
Sanvignes : 14 000 m²

Entrepôts P.G.C.



Entrepôts à température dirigée.

. Frais et ultra frais:

4800 m², plus de 3000 réf. dont plus
de la moitié gérées en flux tendu.

. Surgelés: 
Chambre basse température – 26 °
12 000 m3, 
700 réf. de produits surgelés 
en stockage.

. Fruits et Légumes: 
3 000 m² entièrement dédiés à l’éclatement des flux pré-commandés.
Quotidiennement, plus de 400 réf. de produits d’extrême fraîcheur
transitent par cette plate-forme maintenue à 10°C.

VASSY ETAULES



LA FLOTTE SCHIEVER

• 83 Véhicules légers

• 14 porteurs

• 36 tracteurs

• 71 semi-remorques

• 100 Chauffeurs poids lourds



Partenariat 
Schiever - Acteos

HISTORIQUE

• Expérience en approvisionnement central

- La solution d'approvisionnement d'Acteos en place depuis 2007

- Gestion de stock optimisé

- Baisse de stock de 30% au niveau entrepôt central ( en dehors d’autres 
réductions de coûts liées elles à des chantiers d’or ganisation internes)
- ROI rapide

• Souhait Schiever: optimiser d'avantage la gestion d e stocks et 
des approvisionnements des points de vente

Partenariat Acteos < -- > Schiever
� Schiever : savoir faire métier 

� Acteos : expertise approvisionnement, prévision et développement



Partenariat 
Schiever - Acteos

OBJECTIFS

• Optimiser le passage de commande (mois de travail dans les points de 
vente) 

• Réduire les stocks 

• Améliorer la rotation des produits 

• Réduire les temps d'inventaire 

• Réduire la casse 

• Détention totalité assortiment sans oublier basiques 

• Introduction rapide et systématique des produits nouveaux 

• Maitriser les ruptures



Partenariat 
Schiever - Acteos

Projet ASTERE / ACTEOS PPS

• Test 1° génération de logiciel 2009 

Constat: Un logiciel d'approvisionnement au niveau des points de vente permet de 
maintenir un   niveau de stock inférieur sans dégrader la disponibilité des produits (premiers 
tests à Semur)

• 2° génération de logiciel début 2010

- Optimisation du moteur de prévision pour mieux gérer les cas exceptionnels (nouveau 
produits, calendriers magasin, cadenciers de commande, exception des cadenciers,…)

- Optimisation de l'ergonomie pour l'adapter au mieux à un ensemble d'utilisateurs « non-
informatiques»

� But: utilisation simple, sécurisée, supervisée et réduisant significativement les temps 
opérateurs points de vente



Partenariat 
Schiever - Acteos

Déroulement au niveau opérationnel

• Impacts au niveau organisation

• Impacts au niveau système d'information

• Fiabilisation des données informatique du point de vente

• Fiabilisation / adaptation des processus des points de ventes



Partenariat 
Schiever - Acteos

Etat actuel

• En cours de déploiement
� 3 points de ventes en approvisionnement automatique

• En 2010: 120 points de vente seront déployés avec la solution Acteos 
PPS d'Acteos

Conclusion

• Bonne décision sur la base d’un test concluant

• Il reste un chantier d’accompagnement organisationnel à piloter


