
Henkel dans le monde 

Une Société internationale (siège social à 

Düsseldorf en Allemagne) présente dans 125 pays, 

qui emploie 55 000 salariés dans le monde et a 

réalisé, pour l’exercice 2008, un chiffre d’affaires 

de 14 milliards d’euros.  Détergents & produits 
d’entretien Cosmétiques Adhesive 

Technologies 

La Qualité                garantie par les Marques et les Technologies 

Trois domaines de compétence 

1 



FM Logistic 

0 

100 

200 

300 

2004 2006 

500 

400 342 

526 600 

700 677 

2008 

•   Evolution et répartition du CA :   

     (en millions d’Euros) 

677 millions € chiffre d’affaires 

14 000 collaborateurs 

1 700 000 m² de surface 

Entreposage 
Manutention 

Transport 

Conditionnement 

Douane/SCM 

60,1% 

23,9% 

14,2% 

1,8% 

Acteur de référence en terme  

d’excellence opérationnelle  
pour les industriels et distributeurs de PGC 

•   Nos clients  
industriels et distributeurs 

Agro-alimentaire               DPH                       Hi-tech 

Automobile             March. Générales        Distribution 
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Agenda  

• Pooling 
 Contexte et concept 

• CHANGES : un exemple de collaboration réussie 
 Historique du projet 
 Revue des différentes étapes de mise en place 

• Résultats 

• Séance de Questions / réponses 
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Pooling  
Contexte et Concept  

FORUM D’ETE – 02 juillet 2009 
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   Niveaux 
de stock  
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   Emissions de CO2  
   Développement 
durable 

6 



+ 
Des livraisons plus fréquentes  

Un taux de service accru 

Une plus grande fiabilité des livraisons 

Des camions mieux remplis 

L’Équation à résoudre 

+ 

+ 

= Des coûts logistiques contenus tout en 
préservant l’environnement 
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Le Pooling Industriel  
Cette solution de mutualisation logistique 
consiste au regroupement de flux provenant 
d’industriels, ayant des produits finis compatibles 
destinés aux mêmes réseaux de distribution, avec 
des points de départ et de réception communs. 

Une solution collaborative : le pooling 

Entrepôts Distributeurs 

Pooling 

Entrepôt 
multi Industriels 

Magasins Usines 

Origine des informations GMA 
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Le Pooling 
Exemple concret de réalisation 

Avec Pooling 

26 + 7 pal 

1 livraison tous les 4 jours 

Distributeur 

Sans Pooling 

Industriel A 
Industriel B 

14 pal 

1 livraison tous les 8 jours 

30 pal 

1 livraison tous les 5 jours 

Mutualisation des ressources logistiques des industriels et distributeurs 
afin d’accroître la fréquence de livraison des entrepôts distributeurs  
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Pooling industriel 
Le savoir-faire FM Logistic  

Mutualisation et optimisation des ressources sur un 
même lieu pour faciliter la mise en œuvre du Pooling  

 Elles sont créatrices de Synergies : 
> des moyens humains et organisation 
> des moyens techniques : bâtiment / sécurité… 

•  Typologie des plateformes FM : 

Des plateformes de grande dimension  
multi-clients et multi-activités 

Ce concept des plate-formes a été développé par FM 
Logistic depuis plus de 20 ans et est maitrisé par notre 
ingénierie bâtiment intégrée 

•  80-100 000 palettes 

•  3-10 clients 

•  250-500 personnes 
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Aujourd’hui, où en sommes nous ?  

Sur la France : 3 Pools constitués et en activité 

2 Pool agro-alimentaire  
-avec 3 industriels  
depuis décembre 2004 sur 
Longueil Ste Marie 
- avec 2 industriels depuis 
2007 sur Orléans 

1 Pool cosmétique  
avec 4 industriels 
Dont 3 sur Château-Thierry 
depuis 2007 

•  Spécialisation des sites en fonction des clients partageant les mêmes contraintes de 
stockage et de transport et s’adressant aux mêmes réseaux de distribution 
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CHANGES : Un exemple de 
Collaboration réussie  

FORUM D’ETE – 02 juillet 2009 
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                          Colgate 

    Henkel 

    GlaxoSmithKline 

    Sara Lee 

• Prestataire logistique : FM Logistic 
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  COLGATE : 

  HENKEL : 

  GLAXOSMITHKLINE (GSK) : 

  SARA LEE : 

  et FM LOGISTIC, coordinateur et prestataire logistique  
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Historique de l’approche 
collaborative 

Mai 
2007 

Sept 
2005 

Transfert de l’activité COLGATE 
 Personal & Oral Care 

Transfert de l’activité  HENKEL Cosmétique : 
Ouverture du site de Château-Thierry  

Transfert de l’activité   
GLAXOSMITHKLINE Grand Public 

1ères livraisons mutualisées en multipick  pour HENKEL (Lieusaint), 
COLGATE PALMOLIVE (Crépy-en-Valois) et GLAXOSMITHKLINE (Orléans) 

Janv  
2006 

Août 
2007 

Sept 
2007 

Avril 
2008 

Mise en place de l’outil 
de GMA commun 

Entrée de Sara Lee 

Décision de regroupement 
sur un site commun 

Juin  
2006 

Oct 
2007 

Déploiement du pooling à 3 au 
départ de Château-Thierry 

Juin 
2009 

Déploiement  
à 4 industriels 
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Situation à date  

2005 Depuis 2007 

Château-Thierry 

Juin 2009 : 
Déjà 4 Enseignes  nationales poolées : 
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Les pré requis 

•  Décision d’entreprise 
•  Démarche collaborative 
•  Compatibilité produits 
•  Points de livraisons communs 
•  Gestion Mutualisée des 

Approvisionnements 
•  Règles de gestion claires 
•  Confiance et valeur ajoutée 

d’un coordinateur neutre 
Principaux 
 pré requis 

Plusieurs fournisseurs de la  
grande distribution stockés  

dans le même entrepôt 

Industriel A 

Industriel B 

Industriel C 

Industriel 
D 

Pilotage et Synchronisation 
des flux au travers de la GMA 
Plan transport commun  
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Pooling : process de mise en oeuvre 

Pilotage par :  

•  Direction Logistique et Commerciale 
•  Direction Projets et Logistique 

•  Direction Générale 

Identification
du potentiel

Étude 
détaillée

Proposition
Accord sur les

objectifs

Mise 
en place

Processus 
d’amélioration

Progression
 et mesure

Gestion
 projet

Accord 
de principe

Étapes clés d’un dossier Pooling 

Un projet qui implique de nombreux acteurs  
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Gestion de projet :  
3 Thèmes principaux 

1 

Organisation des 
flux physiques 

2 
Synchronisation des 

flux et gestion du  
réapprovisionnement 

mutualisé 

3 Définition du plan 
transport 
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  Choix du processus de commande :  
La Gestion Mutualisée des Approvisionnements 

La GMA intègre les objectifs d’optimisation des flux par rapport à la  
demande, les objectifs économiques (taux de remplissage camion,                                        

niveaux de stock des entrepôts distributeur) et qualitatifs (taux de service). 

Entrepôt 
 multi Industriels 

Entrepôts 
Distributeurs 

GMA 

Usines Magasins 

Objectifs :  
Piloter et synchroniser le réapprovisionnement des plateformes distributeurs de 
plusieurs industriels en fonction de la demande (variable) 
Optimiser le chargement des camions (algorithme palette sol indispensable) pour 
garantir la qualité transport et la préservation de l’environnement. 
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Processus développé 

•  Processus quotidien expérimenté : le Prédimensionnement   

  Avec un coordinateur GMA : FM Logistic 
•  arbitrage en fonction des règles de gestion définies entre les différents partenaires. 

  Et un outil commun hébergé EWR5 (Generix) permettant : 
•  au coordinateur FM de proposer une répartition des quantités par industriel en fonction 

des paramètres industriels, règles de gestion et niveaux de stock (en dynamique).  
•  Et à chaque industriel d’accéder à ses données (gestion de la confidentialité dans l’outil),  

d’effectuer le paramétrage et d’élaborer les propositions d’approvisionnement dans le 
respect de la taille de lot allouée. 

Calcul 
des 

besoins 

Optimisation  
par le coordinateur   

pour déterminer  
la taille de lot 
 pour chaque 

 industriel 

Elaboration de la 
 proposition par les 

 industriels et FM pour le  
compte de GSK 

 dans le  
respect de la taille 

 de lot allouée. 

1 2 4 3 

Intégration 
des 

INVRPT 

Exportation 
 des  

Propositions par  
le coordinateur   

avant 12h30 
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Organisation des flux physiques 
Configurer l’entrepôt  

•  Simuler les flux à venir en termes de : 
  Fréquence de livraison 
  Drop size moyen camion par points de livraison 
  Impact sur les unités d’approvisionnements 

•  Palettes homogènes, 
•  Couches 

•  Définir l’organisation physique du site                                                
et lay out des stocks 
  Zones de stockages, 
  Zones de pickings 
  Zones de quais de consolidation 

•  Définir l’organisation physique de l’entrepôt : 
 Définir la localisation optimale du quai multi industriels 
 Définir les ressources 
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Localisation quai pooling 

Organisation de l’entrepôt 

Navettes 
quotidiennes 

Soissons 
Château-Thierry 

4 quais dédiés au pooling au barycentre des flux des stocks 
des industriels 
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Un chargement multi industriels 

Un processus de chargement spécifique sur des quais dédiés  
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•  Piloter et coordonner l’exécution logistique opérationnelle (préparation de 
commande, stockage, livraison) 

•  Contrôle du taux de remplissage camion, nécessité d’un algorithme palettes 
sol en amont tenant compte des contraintes de gerbabilité.  

•  Identification visuelle des quais de consolidation 

•  Mise en place d’un planning commun pour regroupement des commandes 

•  Synchronisation des préparations physiques et de l’édition des documents 
de chaque industriel. 

•  Coordination transport pour le suivi et contrôle du respect des heures de 
chargements et de livraisons par les transporteurs. 

Organisation des flux physiques  

25 



Adaptation du plan transport 

• Impacts du pooling  : 

 Point d’expédition commun 
 Fréquence de livraison accrue 
 Régularité des flux 
 Horaires de livraison et de chargement fixes 
 Camions complets 

⇒  Définition d’un plan transport commun sur le périmètre 
massifié : 

⇒  Lancement d’un appel d’offre commun via un coordinateur BP2R 
⇒  Mise en place d’un partenariat avec les transporteurs  
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CHANGES : Résultats et 
enseignements  

FORUM D’ETE – 02 juillet 2009 
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Pooling : Les enjeux 

Les livraisons mutualisées permettent : 

• Des livraisons plus fréquentes tout en diminuant le 
nombre de mises à quai pour les entrepôts distributeurs 

• Moins de stock sur les entrepôts distributeurs tout en 
améliorant le taux de service 

• Une meilleure optimisation des camions = Une 
contribution à la réduction des émissions de  CO2. 

Valeur  
créée 
par le  

pooling 
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Des camions mieux remplis et des 
livraisons plus fréquentes  

AVANT APRES 

Des livraisons 1 à 3 fois / sem Des livraisons quasi quotidiennes   

50%  
de camions en 

 moins sur la route  
et en mise à quai 
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Une qualité transport au rendez vous 

•  Régularité des flux (avec des créneaux de livraison fixes) 
•  Livraisons en camions complets 
•  Mise en place de partenariat avec les transporteurs 

+5 à 10 points 

d’amélioration 

+ 5,3 Pts + 9,5 Pts 

Order fill 
99% 
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Niveaux de stocks en entrepôt distributeur :  
- 15 à 25% 

                 Grâce à :   - des livraisons plus fréquentes  
                     - la GPA mutualisée   

Tout en améliorant la disponibilité des produits en linéaire 

Entre 15 et 25 % de 

réduction selon les 

industriels et les 

distributeurs 
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En contribuant à la réduction des 
émissions de CO2  

  Nb de livraisons :   - 50 %  
  Nb de km:    - 292 300 km 
  Litres de gasoil :   - 97,000 litres 

 Réduction CO2 :   - 241 Tonnes 

Un impact significatif sur l’environnement 

 Une logistique Mutualisée Durable 

Economies générées par le pooling Changes 
 sur 6 entrepôts pilotes sur 2008 
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Les enseignements 

•  Démarche collaborative : implication forte de l’ensemble des partenaires  

•  Mise en place d’une véritable gestion de projet impliquant tous les acteurs de la 
chaîne logistique : Distributeur / Industriels / Transporteurs / Prestataires logistiques /  

•  Démarche itérative : besoin de valider étape par étape. 

•  Revue des processus : Nécessité de mettre en place des groupes de travail avec 
l’ensemble des partenaires pour valider chaque processus. 

•  Le pooling est une réponse aux nouvelles contraintes du marché créatrice 
de valeur : 
 Amélioration de la disponibilité des produits 
 Réduction des niveaux de stocks 
 Préservation de l’environnement 

•  Une solution pérenne et duplicable rapidement sur un grand nombre de 
distributeurs et de catégories de produits. 
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CONCLUSION 

FORUM D’ETE – 02 juillet 2009 
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La Situation avant :  
Une situation complexe et non optimisée 

  4 Fournisseurs 
  Opérations 

séparées 

  4 entrepôts   4 camions   4 réceptions 
  2 Prestataires 

logistiques 
  2 livraisons 
 par sem 

  4 flux 
administratifs 

 Complexité  et faible réactivité 
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  4 fournisseurs 

  GMA  sur un 
outil partagé 

  1 Entrepôt   1 camion complet   1 réception 

  1 Coordinateur   Des livraisons 
quotidiennes 

  1 flux 
administratif 

Avec une Collaboration horizontale :  
Des Synergies pour un meilleur service apporté 

aux clients 
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Pooling : 
      Les facteurs clés de réussite 
• Approche collaborative globale de la part des 

industriels, des distributeurs et des prestataires : 

 Ouverture d’esprit 

 Maturité logistique 

 Recherche du compromis 

• Engagement et volonté affichée des  Directions 
Générales de mutualiser 

• Conduite du changement à mener chez les 
industriels, distributeurs et prestataires 

 Impacts Systèmes d’information 

 Impacts organisation de la Supply Chain 

 Impacts Service Client 

• Une véritable gestion de projet logistique pour la 
mise en œuvre d’un dossier Pooling 

= des conditions gages de réussite 

Patience – les projets de collaboration prennent du temps 
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