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Nom de la société :
Secteur d’activité
Chiffre d’affaires annuel
Effectif
Nom et fonction du représentant

GROUPE YVES ROCHER
Cosmétiques
2 Md 
14.000
Yann de Feraudy – Directeur des Opérations Groupe.
Pierre-Antoine Perrot – Directeur Supply Chain et Distribution

Nom du partenaire
Nom du représentant

DSIA
André Suel – Directeur Général

SOCIETE PARTENAIRE

1. Problématique

2. Solution mise en œuvre

3. Objectif

4. Description de
l’application

PROJET réalisé depuis 2009
Les marques cosmétiques du Groupe Yves Rocher ont connu de 2002 à 2010 un
changement important dans la structure de l'offre produit, le mix des flux de
Distribution (VPC, Internet, Magasins), et leur équilibre géographique avec une
forte croissance à l'est. En 2008, nous avons donc pris la décision de lancer un
programme de transformation de notre paysage "Distribution" destiné à anticiper
non seulement la sous-exploitation de nos infrastructures, mais aussi la réponse
aux enjeux commerciaux (nouveau concept magasin, croissance internet, stratégie
multi-canal et déploiement international).
Le projet s'est déroulé en trois étapes :
 Le remplacement du WMS existant sur la plateforme logistique centrale de la
marque YR (30.000 m2, stock de 28 000 palettes, flux E/S de 170.000
palettes/an) par la solution Logistar™ de DSIA.
 La refonte complète et le pilotage sous Logistar™ des process de préparation de
commandes "retail" (550 magasins, 6 millions de lignes de cdes/an) lors du
transfert de cette activité sur cette plateforme.
 Le regroupement de l'ensemble des activités VAD sur un seul site : 4 millions
de commandes/an à transférer sur un site qui en opère déjà 5 millions.
Ces transformations ont concerné environ 750 personnes dont 250 en mobilité
géographique avec d'importants plans de formation et de montée en compétence.
En passant de trois à deux sites les objectifs étaient clairement :
 Réduire les coûts fixes (locaux, structures…), massifier les flux et supprimer
des ruptures de charges
 Spécialiser les sites par métier (Ventes A Distance, Ventes Par Magasin)
 Agiliser nos process de préparation de commandes magasin pour mieux
répondre aux objectifs de transformation de notre chaîne magasin et aux
ambitions de nos réseaux commerciaux.
Logistar™, solution complète et modulaire de gestion des métiers de la supply
chain (WMS, TMS, Gestion commerciale), intègre les fonctionnalités
indispensables permettant d’apporter des solutions aux environnements
complexes à fortes contraintes de service (cosmétiques, retail, e-Commerce,
chilled, food service, high tech/telecom, drinks et transport)
Les éléments différenciateurs de l’offre Logistar- DSIA sont :
 U n acteur historique du mode SaaS. 25 ans d’expérience dans la construction
et le pilotage des nos infrastructures SI
 Une approche métier des projets de transformation SI :
- 30% des salariés issus des métiers de la logistique
- Une méthode et des outils de conception métier - AB value ™ - unique.
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5. Périmètre de l’application

6. Date de mise en œuvre

7. Durée de la mise en place

8. Nombre d’utilisateurs
concernés
9. Difficultés rencontrées et
réponses apportées

10. Résultats obtenus
(qualitatifs et quantitatifs)

11. R.O.I. estimé
12. Perspectives d’évolution

13. En quoi cette solution estelle innovante ?

14. En quoi le projet a-t-il
impacté les performances
de l’entreprise ?
15. Le projet a-t-il une
dimension
développement durable ?

Bénéfices clients :
 Conception de solutions innovantes et adaptées aux enjeux des projets (mix
investissement-productivité-agilité-services à valeurs ajoutées)
 Sécurisation de l’atteinte des objectifs stratégiques des projets
- Réduire les budgets de développement et les délais de mise en œuvre par une
bonne identification des processus clés et des besoins SI associés
- Fiabiliser la performance de la solution globale (interface permanente entre les
acteurs SI et les acteurs opérationnels)
 Accompagnement des sites dans la mise en performance opérationnelle
L'application Logistar™ couvre l'ensemble des activités de la plateforme
logistique et est interfacée avec deux gestions commerciales : Générix pour les
550 magasins et SAP pour les10 plateformes européennes, et une centaine de
clients hors Europe
Mise en œuvre de Logistar™ sur le périmètre plateforme en Avril 2009,
intégration de l'activité VPM sous Logistar™ en Septembre 2009 et transfert des
activités VAD en Septembre 2010.
L'ensemble du programme de transformation aura duré18 mois dont "seulement"
5 mois pour la mise en œuvre de Logistar™ sur le périmètre plateforme et 3 mois
d'adaptation pour la VPM
150 personnes dont 60 opératrices de picking VPM
La plateforme logistique a ajouté à son métier initial de "grossiste" (flux
programmés BtoB, préparation de commandes au carton et à la palette) un métier
de "détaillant" (flux BtoC, préparation de commandes à l'unité et au carton).
L'organisation et le système mis en œuvre visent à avoir en permanence "le bon
produit, au bon endroit en bonne quantité". Des adaptations on été réalisés dans
Logistar™ pour piloter et faire cohabiter ces 2 logiques sur 3 ateliers distincts
(ateliers palettes, cartons et unités). Par exemple : gestion dynamique des 4.500
emplacements de picking, synchronisation des réapprovisionnements en cascade.
La forte mobilisation des équipes ainsi que des plannings de bascule très détaillés
ont été la clé de réussite de démarrages réalisés sans jamais arrêter l'activité. La
fermeture d'un site et la mobilité géographique se sont passées sereinement grâce
à un accompagnement RH et social fort tout au long du projet.
Ces transformations ont généré une économie d'environ 2M des coûts de
distribution. Le Groupe dispose maintenant de 2 sites optimisés et spécialisés :
l'un sur le métier VAD et l'autre sur le métier VPM et la distribution
internationale aptes à affronter les défis de la croissance, tant sur les canaux
interactifs de VAD que sur la chaîne magasins (+100 magasins sous 3 ans).
4 ans
L'agilité du process VPM supporté par Logistar™ va permettre de nous adapter à
la mutation de la chaîne magasin (surfaces plus petites, livraisons plus
fréquentes). La mise en œuvre d'une solution complémentaire de picking vocal est
envisagée.
Le mode SaaS. La refonte complète du processus de picking unité par passage
d'un système "à gare avec convoyeur et postes fixes", à un système de "tournées
du laitier" qui permet d'adapter très facilement les ressources à la charge de
travail, de valoriser le travail de chacun, et d'améliorer les conditions de travail
tout en maintenant le même niveau de productivité.
Capacité à accompagner voire anticiper l'évolution de nos marchés France et
International sur base d'une organisation et de moyens rénovés et rationnalisés.
Maîtrise des coûts opératoires. Concentration sur des problématiques de qualité de
service
La massification des flux a entrainé la suppression de 7 camions quotidiens entre
les sites. Le Développement Durable c'est aussi l'emploi Durable et le projet s'est
inscrit dans une perspective de maintien dans l'emploi Groupe des salariés
concernés. Dans Développement Durable il y a Développement et ce projet est un
projet de "rebond" pour suivre la croissance de nos marchés et de nos canaux.
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