CANDIDATS 2012 AU

FORUM
DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN
DOSSIER 16 – AIGLE International - DIAGMA
SOCIETE UTILISATRICE
AIGLE International
Production & distribution de bottes caoutchouc, vêtements et chaussures
lifestyle outdoor.
Chiffre d’affaires annuel
275 M réalisés sous la marque.
Effectif
1.000 salariés
Nom et fonction du représentant
François LE JONCOUR – Directeur des Opérations (COO)
SOCIETE PARTENAIRE
Nom du partenaire
DIAGMA
Nom du représentant
Olivier DUBOUIS
PROJET réalisé depuis 2009
AIGLE s’est engagée dans une refonte globale de sa Supply Chain afin :
1.
Problématique
 D’améliorer la performance & optimiser le « Time to Market » de ses
collections pour accompagner la forte croissance de l’entreprise ;
 De mettre en place une organisation plus transversale et agile (versus
organisation en silo) ;
 De se doter d’outils SI plus performants (Demand Planning/Logistique
(WMS)/Approvisionnement) pour structurer la transversalité
recherchée.
AIGLE
: UNE VISION SUPPLY CHAIN GRAND ANGLE
2.
Solution mise en œuvre
Lancement du projet SCORE : Supply Chain & Operations
ReEngineering
1er chantier : Prévisions & Approvisionnements ; 2éme chantier :
Logistique Distribution ; 3ème chantier : Qualité ; 4ème chantier :
Production Bottes ; 5ème chantier : Développement
produits/industrialisation ; 6ème chantier : Management.
1. Améliorer le Service Client (Qualité) I 2. Impliquer les
3.
Objectif
collaborateurs I 3. Développer la performance des opérations I 4.
Accompagner la croissance.
> Prévisions & Approvisionnements : « Centraliser & fluidifier le
4.
Description de l’application
pilotage des flux : réactivité, transparence et maîtrise des stocks »
1.Processus de prévision & d’approvisionnement de la collection
refondus ; 2.Création d’un service dédié au pilotage des flux (Supply
Chain Amont) ; 3. Evolution des SI.
> Logistique : « Améliorer la gestion des flux physiques, le niveau de
service et augmenter la productivité (produits finis, échantillons,
magasins d’usine et retours) »  1. Evolution de l’organisation entrepôt ;
2. Mise en place d’un WMS.
> Qualité : « Mettre en place une fonction Qualité transversale, de la
politique Qualité aux standards de la marque (dvlpt. produits, QC, SAV,
réglementaire) ».
> Développement produits : « Raccourcir le temps de développement de
nos produits pour sécuriser la mise en production des nos collections »
1. Refonte des processus en collaboration avec les services Marketing
& Développement Produits, en parallèle à la mise en place d’un outil
PDM.
> Evolution de l’outil industriel d’Ingrandes (Production Bottes) pour
faire face à la croissance de la demande : « Développer et optimiser la
productivité de l’atelier Préparation par l’organisation des flux» 1.
Refonte de la planification et des flux (méthodes) ; 2. Mise en place d’un
SI.
Nom de la société :
Secteur d’activité
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5.

Périmètre de l’application

6.
7.
8.
9.

Date de mise en œuvre
Durée de la mise en place
Nombre d’utilisateurs concernés
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 est-elle
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 ?

> Définition & mise en place d’Indicateurs.
> « R-évolution » managériale : un Middle Management revalorisé
dans le projet de transformation Supply Chain : « Développer &
renforcer le rôle des patrons d’activité et du middle management. » 1.
Plan d’actions managériales DOP ; 2. Projet de développement & de
coaching de la structure d’encadrement.
> La Direction des Opérations mise en place couvre : Sourcing &
Achats ; Supply Chain Amont ; Production industrielle intégrée (bottes) ;
Qualité ; Logistique ; Industrialisation produits.
> Tous les circuits de distribution Monde : Retail (260), Wholesale
(3000), GMS.
> Partenaires : OPTIMATE / CEGID / A-SIS / DIAGMA
> 1 usine en propre ; + de 60 fournisseurs dans le monde ; 1 plateforme
logistique centrale ; 4 transporteurs.
2009 - 2012
3 ans
+ 500 personnes
> Les difficultés rencontrées : SCORE est un projet global de
transformation touchant une multitude de périmètres différents, dans un
contexte historique d’organisation industrielle :
• Conduite de changement à spectre large (du middle management aux
opérateurs terrain) : pédagogie/communication/formation/mise en
place d’un processus collaboratif et transversal ; Besoins en expertise
technique interne.
> Les réponses apportées :
• Mise en place d’un pôle spécifique chargé de piloter le projet et les
différents chantiers tout en gérant la conduite du changement.
1. Améliorer le service client (Qualité)
> 1.Taux de mise à disposition de la collection > 80% ; 2. Refonte du
fonctionnement SAV.
2. Impliquer les collaborateurs
> 1. Réorganisation & plan d’actions managériales pour l’ensemble des 40
middle managers.
3. Développer la performance des opérations
> 1. Contrôle qualité : 80% des lots traités en moins de 4 jours ; 2.
Traitement des dossiers SAV inférieur à 1 mois ; 3. Mise en œuvre du
département Supply Chain amont ; 4. Refonte du processus de prévisions.
4. Accompagner la croissance
> 1. Réorganisation logistique ; 2. Mise d’une Supply Chain Asie.
Impact sur la collection Automne/Hiver 2012 lors de l’implantation
magasins en juin 2012.
1. Intégrer les fournisseurs en amont de la chaîne I 2. Optimiser le
Purchase Order Management I 3.Développer plus de séries limitées dans
la Botte I 4. Mise en place d’un tracking pour le réseau Retail I 5.
Adaptation forte aux nouveaux enjeux du sourcing (Matières premières,
main d’œuvre …etc.)
Vision Supply Chain GLOBALE & TOTALE : le projet couvre tous
les maillons de la Supply Chain Amont ET Aval, du fournisseur au
point de vente, avec une dimension primordiale de la conduite du
changement, liée aux profondes mutations des processus mis en place.
L’organisation centrée sur une Direction des Opérations couvrant un
périmètre large de fonctions a permis d’accompagner le retour de la
rentabilité dans le cadre d’une croissance soutenue et dans un contexte
économique difficile.
Utilisation de + en + importante de matières éco-responsables dans le
développement produit. Le dimensionnement du site industriel,
concrétisation d’un plan d’actions (COV, retraitement des eaux, recyclage
des cartons & des chutes de caoutchouc …).
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