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Nom de la société :
Secteur d’activité
Chiffre d’affaires annuel
Effectif
Nom et fonction du représentant
Nom du partenaire
Nom du représentant
1.

Problématique

2.

Solution mise en œuvre

3.

Objectif

4.
Description de
l’application

SOCIETE UTILISATRICE
Heidelberger Druckmaschinen AG
Machine Outils (Imprimante)
Env. 2,6 Md
Env. 16.000
Uwe Detroy, Group Manager Production Planning and Control
SOCIETE PARTENAIRE
J&M Management Consulting AG
Tanguy Caillet
PROJET réalisé depuis 2009
Comme HDM s'inscrit dans une démarche de production de machines à
haut niveau de configuration, individuelles et dotées de développements
spécifiques, elle peut être confrontée au besoin impérieux du client de
modifier ses commandes à bref délai, alors que la machine est déjà en cours
d’assemblage. Ces modifications à court terme peuvent parfois se traduire
par des délais d'attente de près de 10 mois dans le cas de la fabrication de
pièces complexes. Ceci signifie que HDM doit lancer la production de
composants et de sous-composants avant de savoir exactement pour quel
client ou quelle commande la pièce est requise.
• Hauts niveaux de stock de sécurité et d’encours (WIP - Work In
Process)
• Long cycle de rotation des ordres et des stocks
• Long délais de réapprovisionnement
• Modification de la commande par le client à court terme
• Nouveaux concepts des processus de planification de la production et
de pilotage des processus locaux et globaux.
• Définition d'une nouvelle organisation et de nouvelles responsabilités
dans le cadre des processus de planification et de pilotage.
• Introduction d'une solution de planification intégrée sur la base d'un
système de gestion de Supply Chain SAP (PP/DS)
• Intégration des fournisseurs dans le processus de planification
• Réduction des encours (WIP) dans les ateliers de production
• Meilleur respect des délais de livraison
• Réduction des tâches d'ordonnancement et de logistique
• Transparence de l'état actuel des commandes et des besoins
• Une meilleure planification des ressources plus sécurisée
Les mesures suivantes ont été adoptées pour connecter les ateliers
d'assemblage et de production, organisés d'une manière largement
autonome, de façon à assurer un flux continu d'un niveau à l'autre : planification des commandes en fonction du délai de livraison et contrôle
des dépendances avec les autres commandes, et l'intégration de l'état actuel
du stock et des besoins des ressources en personnel et en machines dans la
planification. Des retours d'information rapides au système opérationnel
SAP, partiellement automatiques et localisés dans tous les ateliers de
production et d'assemblage, assurent la maîtrise de l'état actuel de la
production.
1 - FORUM 2012 DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN

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
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 ?

Sites : Brandebourg et Wiesloch (Allemagne)
Brandebourg: 10 ateliers de production
Wiesloch : 15 ateliers de production et quatre lignes d'assemblage
2010
3 ans
20 superviseurs/80 secteurs clés
•

Complexité des interrelations globales  conception claire des rôles et
des responsabilités tant pour les collaborateurs planeurs que dans le
processus d'exécution
• Identification des composants critiques  intégration et échange
d'information proactifs avec les fournisseurs en matière de besoins
• Tâches liées aux données de base  maintenance des données de base
simplifiée et informatisée
• Gestion permanente du changement au niveau des collaborateurs 
mesures intensives de gestion du changement appliquées à toutes les
unités impliquées dans la planification
• Réduction des encours (WIP) dans les ateliers de production de 40 %, et
de 15 % dans les secteurs d'assemblage final
• Amélioration du respect des délais de livraison à plus de 90%
• Réduction des tâches d'ordonnancement et de logistique de 200 000 
par an
• Transparence de l'état actuel des commandes et des besoins
• Une meilleure planification des ressources en personnel et de
production
• Réduction des encours dans tous les secteurs
Env. 1,5 an
Actuellement, HDM poursuit l'objectif de mettre en place un planning
global et à long terme, intégrant l'ensemble des processus à commencer par
les secteurs de vente pour s'étendre jusqu'aux fournisseurs.
Une solution à un tel niveau de complexité n'a pas encore été réalisée à
l'échelle surdimensionnée du réseau d'Heidelberg et de la gamme de
produits.
• Réduction des encours (WIP) dans une proportion de plusieurs millions
d’Euro.
• Fiabilité améliorée en matière de livraison
• Capacité de réaction aux demandes rectifiées par les clients
considérablement renforcée
HDM est actuellement plus en mesure de s'adapter à une activité volatile
vers le haut et vers le bas, et la solution instaurée est perçue comme un
avantage concurrentiel.
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