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DOSSIER 20
SOCIETE UTILISATRICE
Nom de la société :
Secteur d’activité
Chiffre d’affaires annuel
Effectif
Nom et fonction du représentant
(signataire du document)
N° de téléphone
e-mail

Carrefour Supply Chain France
Grande Distribution
100,2 Mds d’€
364 795
Samy KCHOK, directeur projets Transport

SOCIETE PARTENAIRE
Nom du partenaire (qui a fourni tout ou IER
partie de la solution)
Nom du représentant (signataire du
Maxime Boulvain - PDG
document)
N° de téléphone
e-mail
PROJET réalisé depuis 2013
1.
Problématique
Augmentation du nombre de litiges et insatisfaction sur la
2.
Solution mise en œuvre (type
d’organisation, de logiciel,
d’équipements, autres…)
3.

Objectif

4.
Description de l’application (20
lignes maxi)

5.
Périmètre de
l’application (fonctions, pays, sites,
populations… concernés)
6.
7.
8.

Date de mise en œuvre
Durée de la mise en place
Nombre d’utilisateurs concernés

communication en cas de retard
PDA pour les conducteurs
Plate-forme d’échange (mode SAS) entre nos outils de
transport et le PDA pour télécharger les tournées et
récupérer l’ensemble des opérations réalisées en livraison
Réduction des litiges + réduction des km parcourus +
amélioration service magasins
Mise à disposition de PDA pour les conducteurs permettant
de géolocaliser les camions et déclencher les alertes
retards.
Flashage des palettes en déchargement permettant de
contrôler les opérations de livraison + amélioration du
traitement des litiges (réserves en lignes, photos)
Suivi de l’ensemble des étapes de la tournée pour s’assurer
du respect des consignes (reprise emballage, reprise
marchandise)
Possibilité de communiquer des consignes particulières aux
conducteurs. Guide pour les conducteurs sur toutes les
étapes de la tournée
France
1400 PDA en cible
50 entrepôts concernés
Janvier 2015
1 an
1400 conducteurs
100 (exploitant transport + administratifs)

9.
Difficultés rencontrées et
réponses apportées
10.
Résultats obtenus (qualitatifs et
quantitatifs)
11.
12.

R.O.I. estimé
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 ? (Si oui,
précisez)

Sujet technique : captation 3 G / Zone blanche
ð Amplificateur 3 G + craddle filaire et
déclenchement manuel des étapes de la tournée
Réduction des litiges (- 95 % sur les dévoyés chauffeur)
Réduction des km parcourus (- 0,5 % sur 212 Millions de
km)
18 mois
Déploiement sur d’autres pays chez Carrefour
Déploiement sur les activités B to C
Déploiement de l’interopérabilité pour couvrir 100 % des
livraisons
Solution existante en BtoC mais jamais sur les activités de
distribution classique. Amélioration de la relation client
Satisfaction des clients franchisés. Outil pour la réduction
de la démarque.
Oui réduction des km parcourus par une meilleure
connaissance des itinéraires.
Possibilité de réutiliser des camions sur la route par une
meilleure connaissance de leur emplacement exact

