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Transwide
Fabrice Maquignon
PROJET réalisé depuis 2009
Chaque année, Cargill toit gérer plusieurs dizaines de milliers de requêtes
de coûts additionnels pour un budget de plusieurs millions d’Euros sur un
réseau de plus de 300 transporteurs.
Dans notre type de transport, le agro-alimentaire, la structure des coûts
additionnels est complexe: plus de 10 types de coûts à répertorier et
modéliser et nous sommes confrontés à de multiples exceptions liées aux
produits, lieu de chargement, devises, etc. Au total, les coûts additionnels
représentent plus de 150 tarifs différents.
Notre challenge principal est d’auditer ces requêtes au plus près de la
réalité de l’exécution du transport pour également réduire ces coûts.
Cargill a une excellente gestion de ces coûts de transport planifiés au sein
de l’ERP mais est confronté à une lourde charge de travail, une équipe de
4.5 personnes en ce qui concerne la gestion des coûts additionnels.
Après avoir mis en place la solution Transwide pour le suivi de l’exécution
du transport dans plus de 10 pays Européens, nous avons déployé le
module de gestion des coûts twCost pour optimiser le calcul, la validation,
le reporting et l’audit des coûts de transports additionnels.
Réduire les coûts de processing des requêtes de coûts additionnels
Réduire les coûts additionnels par la rigueur de l’audit et un reporting
approprié.
Intégrer le processus au niveau Européen sans ajout de personnel.
Le module de calcul et d’audit des coûts de transport de Transwide gère
les contrats des transporteurs, le calcul des coûts, la pré-facturation, l’auto
facturation. Il est intégré complètement avec la plateforme d’exécution du
transport de Transwide.
Le processus est simplifié car chaque calcul de coût est modélisé dans la
base de donnée de contrats, lorsqu’un transporteur veut déclarer un coût
additionnel il lui suffit de déclarer ce coût. Soit celui-ci est
automatiquement calculé par l’applicatif en fonction des informations
récoltées durant l’exécution du transport et présentes dans Transwide (ex :
livraison de week-end), soit le il est calculé sur la base d’informations
émises par le transporteur (temps d’attente cumulé chargement/livraison),
le transporteur doit dans ce cas y ajouter les documents de preuve.
La solution propose un processus d’échange de communication permettant
aux équipes Cargill de contester, commenter ou accepter chaque demande
ou alors d’ajuster les montants. Finalement les données sont disponibles
pour effectuer un reporting du nombre de requêtes, des montants
demandés et finalement acceptés, par transporteur, type de coût, etc …
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Le périmètre total de Transwide chez Cargill comprend : la
communication électronique des ordres de transport, le suivi de l’exécution
du transport, la prise de rendez-vous électronique, la gestion des coûts
additionnels.
Déploiement des modules de suivi de l’exécution entre 2008/2009,
déploiement de la solution de gestion des coûts additionnels Automne
2009 à Printemps 2010.
Une fois la phase de pilotage terminée la mise en place auprès de 300
transporteurs c’est fait en 3 mois afin de gérer au mieux le processus de
changement.
5 utilisateurs internes en charge de l’audit + la communauté de plus de 300
transporteurs. Au total plusieurs centaines d’utilisateurs.
La difficulté principale du projet concerne la modélisation des coûts et des
exceptions. Elle nécessite de bonnes équipes projet de part et d’autre et
une bonne réactivité applicative pour la gestion des exceptions. Au total
l’application gère une dizaine de coûts additionnels types (temps d’attente,
nettoyage, livraison de week-end, stockage avant livraison, chargement
multiples, etc.) qui correspond à 150 tarifs différents.
La deuxième difficulté réside dans l’accompagnement du changement
auprès des transporteurs par le biais d’une bonne communication sur le
processus et l’utilisation de l’applicatif.
Résultats quantitatifs :
Réduction de 25% du temps de traitement des requêtes de coûts
additionnels et des coûts de contrôle et réduction des coûts erronés
de plusieurs %.
Résultats qualitatifs :
L’échange de données informatisées a amélioré la qualité du
processus : rapidité de transmission, lisibilité des documents,
rapidité de saisie des informations et facilité d’accès aux données.
Le R.O.I. est fondé principalement sur une amélioration du processus et
une diminution des coûts additionnels grâce à un audit mieux encadré.
Nous avons estimé un retour sur investissement de 4.5 mois sans prendre
en compte que la solution permet d’ajouter de nouvelles entités au
processus sans ajout de ressources.
Interfaçage des coûts validés par transporteurs pour génération de la
« Purchase Order » dans l’ERP.
C’est la seule solution d’audit des coûts additionnels qui soit reliée à une
plateforme d’exécution du transport et qui s’appuie sur des données
« réalisées » pour soit calculer les coûts réels, soit contrôler les coûts
déclarés.
Le projet permet à l’équipe Audit des coûts de transport de Cargill
d’intégrer plus de Business Units sans avoir à engager plus de personnel,
avec le temps et un audit plus précis les coûts additionnels diminuent. Un
encadrement plus fort du processus et une conformité parfaite aux règles
d’audit interne du groupe. Les processus sont standardisés et les coûts
sont calculés selon les standards contractuels. L’ensemble du processus est
systématisé et dépend moins de individus que le gèrent.
Passage au zéro papier, toutes les communications sont électroniques, sur
un processus normalement très consommateur.
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