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1.1 Contexte business « AAMMI » (Afrique - Asie - Méditerranée - Moyen-Orient) :
des pays en forte croissance économique et démographique

Ghana - avec une croissance de
+12% supérieure à celle de la Chine

Congo RDC - pays de langue française
en croissance
+ 7% pour une population de 72 millions
d’habitants

Nigeria - pays de langue anglaise en
croissance
+ 7% pour une population de 155 millions
d’habitants
Tchad - pays de langue française en
croissance
+ 6% pour une population de 11 millions
d’habitants

1.2 Contexte business « AAMMI » (Afrique - Asie - Méditerranée - Moyen-Orient)
des besoins alimentaires croissants avec des attentes spécifiques

Algérie - pays en croissance et riche
+ 4% pour une population de 36 millions
d’habitants
Egypte - pays en croissance et riche
+ 7% pour une population de 130 millions
d’habitants

Vietnam - pays de langue française en croissance
+8% pour une population de 90 millions d’habitants
Cambodge - pays de langue française en croissance
+7% pour une population de 15 millions d’habitants

:

1.3 Contexte business : des marchés en maturité en Europe du sud
et une croissance en Amérique latine

Portugal pays de langue portugaise en
récession
-3% pour une population de 10 millions
d’habitants

Brésil - pays de langue portugaise en croissance
+4% pour une population de 192 millions
d’habitants

Espagne pays de langue espagnol en
récession
+0.8% pour une population de 45 millions
d’habitants

Argentine - pays de langue espagnol en croissance
+8% pour une population de 42 millions d’habitants
Colombie - pays de langue espagnol en croissance
+5% pour une population de 46 millions d’habitants

1.4 Contexte business : marchés est-européens – des marchés
disputés en phase de maturation

Russie - en croissance
+4% pour une population de 143 millions
d’habitants

Pologne - en croissance
+4% pour une population de 38 millions
d’habitants

Géorgie - en croissance
+5% pour une population de 5 millions
d’habitants

1. Contexte et défis : le cas des industriels et des distributeurs agroalimentaires
1.1.4 Contexte Supply Chain

1.5 Contexte Supply Chain :
créer de la valeur
§ Face à des marchés alimentaires en forte croissance, à l’émergence des classes
moyennes, à des pouvoirs d’achats moins élevés qu’en Europe, la Supply Chain doit faire
face à de nombreux défis.
§ L’implication de la Supply Chain signifie que la logistique doit trouver des solutions pour
baisser les coûts en considérant tous les leviers de productivité sur l’ensemble de la
chaîne logistique : transport amont, entreposage, transit maritime, livraisons pays tout en
améliorant le service (0 rupture, accélération du transit maritime, organisation logistique des
pays…).
§ C’est aussi identifier les masses d’enjeux et les évolutions stratégiques. Ce n’est pas
l’optimum des solutions élémentaires ou globales mais la capacité à distancer la
concurrence de manière significative qui constitue l’orientation générale.
§ En synthèse, il y a une forte conviction que les modèles logistiques doivent
constamment évoluer et que la clef économique porte sur la maîtrise et le pilotage de
l’ensemble de la Supply Chain. Le déploiement de l’organisation commerciale doit
s’accompagner d’une réflexion et de la mise en œuvre d’une nouvelle logistique pour
créer le maximum de cohérence et donc de valeur.
§ Il s’agit donc de révéler et d’éclairer les scénarios du futur en termes de modèles
logistiques. Ces modèles doivent contributer en termes à l’avantage concurrentiel en
identifiant les enjeux lourds associés, en préparant les arbitrages nécessaires et en
priorisant les projets en cours et futurs.

1.5 Contexte Supply Chain :
piloter la complexité
Facteurs internes
Fournisseurs
§ Capacités et
maturités logistiques
§ Conditions
d’approvisionnement
§ Qualité de service

Produits

Facteurs externes
Pays

§ Caractéristiques
logistiques des
familles de
produits

Facteurs de
coût

§ Offre
commerciale

§ Main d’œuvre

§ Niveau de
service

§ Profil
commercial

§ Energie

Lois
§ Relations
industrie /
commerce
§ Travail

Chaînes de valeur
et jeu des acteurs

Processus
logistiques clefs

Business
modèle
logistique

§ Environnement

Route to Market
et réseaux
physiques

Mesure des coûts et des enjeux sur l’ensemble de la Supply Chain

Marché
logistique
§ Transport
§ Prestation
logistique

2. 5 facteurs de différenciation d’une Supply Chain agroalimentaire
mondiale
2.1 la vision stratégique de la Supply Chain
2.2 L’avance sur les concurrents
2.3 Associer les pays clients aux plans de transformation
2.4 La maîtrise des circuits logistiques et des réseaux portuaires
2.5 Les indicateurs comme outil de pilotage de la performance

2.1 La vision stratégique de la Supply Chain
La vision de la chaîne logistique :
• Obtenir une vision précise et détaillée des business modèles
logistiques actuels de l’organisation. C’est la collecte des
informations sur :
• Chaîne de valeur et jeu des acteurs
• Rôles et fonctions des différents acteurs de la Supply Chain
• Rôles des acteurs fournisseurs & transitaires
• Périmètre de fonction et responsabilité
• Cahier des charges services fournisseurs / pays :
• Services demandés selon les pays et les clients
• Indicateurs de performance
• Rémunération associée
• Processus logistiques clefs
• Préciser les processus majeurs d’approvisionnement entre
les fournisseurs, les sites portuaires et les différents pays
• Route to market et réseau physique
• Organisation logistique physique et portuaire
• Flux de produits secs
• Flux de produits alimentaires surgelés / frais / secs
• Organisation logistique fonctionnelle
• Flux d’informations des pays
• Flux d’informations vers les fournisseurs
• Mener une analyse critique des business modèles actuels
• Prendre en compte l’inventaire des projets Supply Chain en cours
ou planifiés et vérifier leurs impacts sur les business modèles
logistiques

Business modèle sec et surgelés :
Fournisseur

Entrepôt

Plate-forme
Portuaire

Entrepôt
avancé

Magasin

Entrepôt
avancé

Magasin

Business modèle frais
Fournisseur

Entrepôt

Plate-forme
portuaire

Le transfert du flux routier sur la barge fluviale participe à cette vision
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Le transfert du flux routier sur la barge fluviale participe à cette vision

JANVIER 2012
2 /W

PREMIER SERVICE EN
JUIN2011
SECOND SERVICE EN MARS
2012
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Et la connexion des fournisseurs alimentaires
Trafic 2011 : 105 000 EVP
§ Connexion à un nombre croissant de plates-formes en France et en Europe :
2 nouveaux services ferroviaires en 2011
§ Projet de liaison ferroviaire sur Clermont-Ferrand (3 A/R hebdomadaires)

CLERMONTFERRAND

Plus d’informations sur www.havre-port.fr, rubrique « Offre maritime et terrestre », « Services
combinés »
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2.2 L’avance sur les concurrents
Objectif du benchmark :
• Description des business modèles logistiques actuels concurrents :
• Chaque business modèle concurrent explicitera :
• La chaîne de valeur et jeu des acteurs

Distributeur A

• Quels modèles logistiques : solution interne, solution
externe, solution mixte ?
• Quels modèles transports ? Maritime – aérien ?
• Qui sont les acteurs internes ?:
• Ex. Existence d’une cellule de pilotage des flux
continentaux ou overseas
• Qui sont les acteurs externes ?
• Ex.
Prestataires
logistiques
:
simples
transporteurs / stockeurs ou industriels en charge
de réaliser des opérations d’étiquetage
• Quels sont les processus logistiques clefs ?
• Quels sont les processus à valeur ajouté et par qui
sont-ils pilotés ?
• Ex. Gestion des stocks tirée ou poussée (ex. GPA
sur certains pays…)
• La Route To Market et le réseau physique
• Quel est le réseau physique des concurrents ? :
• Ex. Direct avion, maritime, stock avancé...

Distributeur B

2.3 Associer les pays clients aux plans de transformation
Objectifs :
• Formaliser avec chaque pays client un plan d’actions court terme
(Quick Wins) – ex. raccourcir les délais de transit maritime - et
long terme, pour mettre en œuvre les business modèles futurs
(coûts, bénéfices, risques) – ex. déterminer des containers type
• Définir la logique de déploiement des actions jusqu’à horizon 2013
• Prioriser les scénarios de déploiement selon des critères
d’opportunité et de faisabilité
• Évaluer les ressources nécessaires au déploiement des plans
d’action
• Identifier les conditions de faisabilité de l’implantation des actions
d’amélioration et en particulier des appuis et des freins au
changement
• Appréhender les impacts sur le plan de déploiement de l’évolution
de l’environnement concurrentiel (concurrence directe et indirecte,
client…)

Niveau de faisabilit é
(technique, économique, …)

+

-

Matrice de priorisation des actions

Sc éActions
narios relativement
relativement faciles
faciles à
mettre en oeuvre techniquement
et ééconomiquement
conomiquement
mais dont le co ût est élev é par
rapport aux impacts

ScActions
énarios relativement
relativement faciles
faciles à
mettre en oeuvre
techniquement et
économiquement
et dont le co ûût est faible par
rapport à l’impact

ScActions
énariosdifficiles
difficile à mettre en
oeuvre techniquement et
économiquement
mais dont le co ût est élev é par
rapport aux impacts

ScActions
énariosdifficiles
difficile à mettre en
oeuvre techniquement et
économiquement
mais dont le co ût est faible par
rapport à l’impact

-

+

Exemple de fiche actions

Méthodes :
• Groupe de travail multi-pays et multi-spécialités
• Hiérarchisation des actions court terme / long terme des business
modèles futurs
• Description détaillée de chaque action à réaliser dans une fiche
action
• Formalisation d’un plan de déploiement des actions et définir le
plan de transition à un niveau macro
• Définition des KPI de suivi du déploiement

Opportunit é :
coût / impact

2.4 La maîtrise des circuits logistiques et les réseaux portuaires

Circuit No
Usine Fournisseur
Entrepôt massification
Fournisseur
Entrepôt /
Plate forme portuaire
Entrepôt /
Plate forme pays
Magasin
Simulations réalisées
RTM optimales en terme de
coûts Supply Chain

oui

oui

X

X

non

oui

oui
X

non

non

oui

oui
X

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

2.5 Les indicateurs comme outil de pilotage de la performance

• Transports
• Optimisation entrepôts
• Déploiement RFID, WMS…

• Conditions d’achat /
approvisionnements
• Présentation
démarche RTM

Indicateurs
logistique

Indicateurs
SCM

Indicateurs
achats

Pilotage de la
performance

• Pilotage des approvisionnements
• Gestion des stocks
• Organisation du transport amont
et aval

Indicateurs
opérationnel

CDC
d’entrepôts :

• Implication RNP
Boissons Alcoolisées

• pilotage du business
modèle
• indicateurs des évolutions
logistiques à mettre en œuvre

Indicateurs
commerce

Indicateurs
informatique

Sur les flux d’information :
• Magasins  Entrepôts
• Entrepôts  Fournisseurs

3. Le pilotage de la Supply Chain agroalimentaire mondiale
3.1 Le pilotage de l’avantage stratégique
3.2 Le pilotage des processus logistiques clefs

3.1 Le pilotage de l’avantage stratégique visera les pratiques logistiques
actuelles et cherchera à accroitre la maturité Supply Chain
Au regard des benchmarks analysés, il a été possible d’apprécier le niveau de maturité logistique de
l’organisation
Il apparaît que le panel d’entreprises du benchmark a développé des pratiques logistiques différentes selon les
- Niveau 3 - Niveau 1 - Niveau 4 - Niveau 2 familles logistiques alimentaires
Pas développé

Peu développé

Développé

Très développé

Barèmes quantitatifs*
Synergies multi - enseignes
Départ Vs Franco
Réf. Transport national
Flux tendu vs Flux stocké
Radio, voice picking
Entrepôt rotation lente
Stock consignation
Coût transport / pays
Stocks de proximité
Flux direct magasin
Centre massification
GPA
GMA / Multi pick

Maturité organisation

Maturité des concurrents

* Pas d’information à ce stade

3.2 Le pilotage des processus logistiques clefs sera générateur
de valeur sur l’ensemble de la chaine
Au regard du diagnostic, un certain nombre de leviers d’actions seraient à actionner pour accroître la
performance de la logistique d’organisation
Approvisionnements
Coûts de
Prix d’achat
Coûts Opérationnels
Fournisseur Transport Amont
Entrepôts

Coûts de Stocks
Entrepôt

Coûts fret
MARITIME

Coûts de Mise en
rayon

Magasins

Logistique
Chronogrammes conformes au cahier des charges pays

Tous les
fournisseurs

Barème
Quantitatif
Synergie
achat
avec
Auchan

Fournisseur
gros volume

Référencement
logistique /
transport
national

Stocks avancés/ Stock 24 h

Fournisseur
moyen volume

Fournisseur
petit volume

Départ Vs
Franco

Flux stockés
/ flux tendus
/ cross docking

Entrepôt
rotation
lente / rapide

Tarification
transport
au magasin

Nouveaux
outils : Radio /
Voice Picking

Stock de
consignation

Cahier des
charges
magasin

Mécanisation
de la préparation

Centre de
Massification
fournisseur
Gestion Mutualisée
des Approvisionnements
/ Multi Pick

Niveau de difficulté de mise en œuvre

Gestion
Partagée des
Approvisionnements

Coûts de stocks
Magasin

Flux directs
magasins

Sas de
réception
en Magasin

Coûts des ruptures
Magasin

3.2 Le pilotage des processus logistiques clefs par des indicateurs qui
combinent la vision business et supply chain
º Evolution des Chiffres d’affaires et des volumes
º Taux de service Aval
º Taux de non-vente magasins des pays clients
º Taux de service Amont
º Etat des Stocks : Valeur et Rotation
º Rapport Ruptures Longues

Strictement confidentiel
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4. La route du café : mise en œuvre opérationnelle du modèle

4. La route du café : des produits finis qui remontent vers l’Europe
avant d’être relivrés en Afrique et en Amérique
Complexification des schémas de flux : multi picks / multi drops
Fournisseur Entrepôt

Préparer :
• La synthèse des différents projets logistiques en cours,
exemples :
• Projets organisationnels transport :
• EX. Organisation des flux entre les fournisseurs et
entrepôts : tournée de ramasse des produits chez les
fournisseurs, approvisionnement en camion complet
avec stock avancé 24h,…
• Projets entrepôts
• Projet processus
• EX. Valeur ajoutée de la RFID utilisée en logistique

Plate-forme Entrepôt
avancé

Magasin

Commentaires
Flux multi picks : flux de ramasse des produits auprès de
plusieurs fournisseurs pour optimiser le coefficient de
remplissage du moyen de transport

Flux multi drops : flux de livraison des produits auprès de
plusieurs magasins

Les différents schémas de flux
Fournisseur

Entrepôt

Plate-forme

Entrepôt
avancé

Magasin

Commentaires

Flux stockés avec un niveau de stockage national

Flux tendus allotis : palettes mono client

Flux tendus non allotis contre marqués : palettes multi clients identifiés
Flux tendus non allotis non contre marqués : palettes multi clients
non identifiés (identification par la plate-forme)
Flux stockés avec un niveau de stockage local : stock de consignation

Flux directs entre les fournisseurs et les magasins

• Diagnostic des business modèles logistiques actuels :
• Performance d’un business modèle logistique entre un
fournisseur et un magasin :
• Coût de la logistique entre un fournisseur et un magasin

Business modèle PGC : 4 entrepôts
Fournisseur

Entrepôt

Plate-forme

Entrepôt
avancé

Magasin

• Goulets d’étranglements sur la supply chain
• Niveau de performance du business modèle
• Proposition de Quick Wins pour aligner les business modèles sur
les référentiels de la profession.

• Rôle et
• Rôle du
fonctions des
fournisseur
entrepôts
• Périmètre
d’intervention • Localisations
/ surfaces /
• Conditions
coûts
d’approvision
d’exploitation
nement en
terme de flux
et pilotage
• Pilotage de
flux

• Calendrier
des livraisons
• Fréquence de
livraison
• Coût des
livraison
• Typologie des
commandes

