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La mutualisation croisée :
levier de performance innovant

entre un industriel et ses partenaires transporteurs
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L’entreprise
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RIANS 3

Le groupe laitier RIANS est une entreprise familiale, installée au village de Rians 
depuis plusieurs générations.



Historique 4

▪ En 1901, Désiré et Francine TRIBALLAT s’installent dans une petite

ferme berrichonne, située à Rians.

En 1952, leur petit-fils, Hubert TRIBALLAT relance la fromagerie, avec 3

salariés et 700 litres de lait par jour.

▪ Dans les années 1960, l’entreprise va progressivement se

développer au niveau régional, puis sur Paris grâce à la
notoriété de sa Faisselle et de ses Fromages.

▪ Dans les années 1980, la société prend une dimension

nationale, en accompagnant l’émergence de la Grande
Distribution et commence à exporter en Europe.

▪ Au cours des années 1990, Rians se développe par :

- Une innovation Produits soutenue

- Une croissance externe ciblée, permettant d’enrichir le portefeuille de produits par des
spécialités reconnues.

▪ Les années 2000 voient la société s’implanter à l’international avec le

souci permanent de développer des marques et des produits laitiers
haut de gamme.

▪ Hugues TRIBALLAT a repris la direction de l’entreprise courant des

années 1990.



Chiffres clés 5

▪ 14 sites de production, en France et à l’étranger, 

dont le principal est situé à Rians, avec le siège social

▪ Lait transformé :

 Vache :    80 Millions de litres

 Chèvre :    50 Millions de litres

 Brebis : 1 Million de litres

▪ « Rians » dans le Top 15 des marques laitières françaises 

qui dépassent 100 M€/an

▪ L’International représente  plus de 25% du Chiffre d’Affaires

▪ Effectif moyen :   1 300 personnes

▪ Chiffre d’Affaires 2013 : 275 Millions €uros



Valeurs 6



L’organisation de la logistique aval
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 1 entrepôt frais de 6.000 m2 à Rians (18)

 350.000 palettes livrées en France par an

 150 personnes à la logistique et au transport

 Livraisons en :

 A -> A

 A -> A’

 A -> B

 Taux de service client supérieur à 99,5

Chiffres clés de la logistique aval France 8



 Une logistique et une distribution 
mutualisée depuis 15 ans avec un 
autre industriel de l’agroalimentaire

 La préparation et le transport sont 
mutualisés au départ des 2 entrepôts 
logistiques

 Chaque industriel est responsable de 
sa zone de distribution

 RIANS mutualise aussi ses flux avec 
des flux d’autres industriels au départ 
de son entrepôt situé à Rians

Une logistique mutualisée 9



 RIANS est aussi transporteur

 40 chauffeurs salariés de RIANS

 RIANS possède et exploite au 
quotidien 45 ensembles routiers 
équipés d’informatique embarquée

 Toutes les S/R sont frigo et équipées 
en double plancher

Une flotte de transport en propre 10

80% des palettes RIANS livrées en propre en 2013



Schéma transport aval en 2013 11
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Le contexte du projet
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 été 2012

 Le déclencheur de la collaboration : l’écotaxe

 L’objectif : confier à bp2r la mission d’effectuer un diagnostic 
de l’organisation transport de RIANS dans le but de trouver des 
leviers de performance innovants afin de compenser les 5% de 
surcoûts liés à l’écotaxe

Contexte 13



Le diagnostic
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Scenario 1 : l’externalisation

Scenario 2 : la mutualisation croisée

Diagnostic 15

RIANS a retenu le scénario de la mutualisation croisée



Principes de la mutualisation croisée
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Principe n°1 : capitaliser sur le savoir-faire transport de RIANS

Principe n°2 : maintenir un taux de service transport > 99,5%

Principe n°3 : maximiser le taux de remplissage des véhicules

Principe n°4 : diminuer les km parcourus 

Mutualisation croisée 17



Schéma transport aval avant mutualisation 18
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Schéma transport aval cible 19
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Les transporteurs
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Afin de valider le concept de mutualisation croisée, nous 
devions valider le principe avec les transporteurs

Nous avons appelé les 10 principaux acteurs de la 
messagerie sous température dirigée en France afin de leur 
faire part de notre projet

Parmi eux, 9 ont compris l’intérêt de la démarche et ont 
adhéré au concept de mutualisation croisée

Transporteurs 21



La consultation
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Périmètre 1 : L’achat de prestation transport pour effectuer 
la livraison finale au départ des plateformes régionales des 
transporteurs

Périmètre 2 : La mise à disposition du savoir-faire des 
transports RIANS au départ des plateformes régionales des 
transporteurs pour livrer des destinataires communs

Périmètre 3 : La mise à disposition des capacités des 
transports RIANS en qualité d’affrété régulier en direction de 
Rians (18)

Consultation en 3 périmètres 23



Schéma transport aval cible 24
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Elaboration et mise en œuvre du 
nouveau plan de transport
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Simulation des offres des transporteurs sur les périmètres 
1, 2 et 3

Choix des transporteurs les plus pertinents sur les 
périmètres 1+2+3 par région

Simulation pour définir les clients qui seront livrés par 
RIANS ou par le transporteur partenaire

Mise en place des protocoles d’exploitation KPI entre RIANS 
et les transporteurs retenus pour les périmètres 2 & 3

Plan de transport 26



Le bilan
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Le nouveau plan de transport de RIANS s’appuie sur 4 transporteurs 
partenaires majeurs

Le périmètre 2 a été activé par 3 transporteurs (des tests avec le 
4ème transporteur sont en cours)

Le périmètre 3 a été activé par 2 transporteurs

75% des volumes sont désormais livrés par les véhicules RIANS

Le taux de service de RIANS est toujours sup à 99,5%

L’objectif de diminuer le poste transport de 5% est déjà atteint

Bilan après 6 mois 28


