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Nous sommes l’une des sociétés italiennes les plus importantes en conseil logistique et formation, spécialisée dans
l’organisation de la Supply Chain.
Depuis 1981, année de sa création, Simco Consulting Srl a traité plus de 2000 projets pour plus de 500 clients, des entreprises
de différentes tailles et de diverses branches d’activité.
Notre mission consiste à allier compétences et technologies pour analyser et améliorer les processus logistiques (stocks,
production, magasin/entrepôt et transports) et pour motiver et former le personnel afin de contrôler et développer l’ensemble
des performances de l’entreprise.

Simco Consulting propose des prestations spécifiques de conseil pour différents domaines de l’entreprise tels que conseil en
logistique, conseil sur le réseau de distribution, conseil en gestion des stocks du magasin, conseil logistique en matière de
transports, conseil sur les procédures de production, conseil en gestion d’entrepôt et conseil en matière d’appels d’offres
logistiques.
Le succès de Simco est le fruit des résultats obtenus par ses clients en termes d’amélioration des performances et de
développement des compétences et aussi le fruit de la création au fil du temps de relations durables basées sur la
transparence, la collaboration et la confiance.

Chiffre d'affaires 2017: € 2.265.000,00

QUI EST SIMCO?
La société

Prévision 2018: € 2.400.000,00

68%

22%

10%

Projets d'entrepôt

Autres projets

Formation
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Partenaires SIMCO:

Les conseillers Senior possèdent une expérience d’environ 20 ans dans le secteur de la logistique; leur
approche est innovante et ces derniers peuvent tirer profit des expériences acquises en 37 ans de projets.
Chaque fois que nous affrontons les problèmes des Clients, nous le faisons comme s’il s’agissait des nôtres.

Tout le personnel Simco est recruté à durée indéterminée et le recours à des Freelances est extrêmement
limité quantitativement. Ceci nous permet d’investir dans la formation de nos Ressources et assure au Client
un point de référence certain dans la réalisation du projet et dans la poursuite de la relation.

Simco est certifiée ISO 9001:2015 (Certificat n° 9175 SMCO – première délivrance 1998) et prévoit une
formation systémique et continue de ses propres employés.

Cesare
Cernuschi

Marco
Cernuschi

Diego
Giometti

Alberto
Zampieri

QUI EST SIMCO?
Les Partenaires
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QUI A CHOISI SIMCO?
Certaines des entreprises
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Simco a développé de nombreux projets dans des contextes internationaux: Albanie, Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Croatie, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce,
Inde, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Suisse, Thaïlande, Turquie.

ABS ACCIAIERIE, ACRAF ANGELINI, ALSTOM, AGUSTA WESTLAND,
AUCHAN, BAYER, BASF, BINDA, BENETTON, BOHLER, BRACCO,
BTICINO, CARREFOUR, COCA-COLA, COOP ITALIA, COTY, DENSO,
DAYCO EUROPE, DIESEL, DUCATI, ELI LILLY, FACET, FANUC, FERRERO,
FIAMM, FIAT AUTO, FISCHER, FLINT GROUP, FOPPAPEDRETTI,
FRESENIUS M.C., FRIULINTAGLI, G6 RETE GAS, GEFRAN, GE
HEALTHCARE T., GIORGIO ARMANI, IND. CARTARIE TRONCHETTI,
IVECO, JOHNSON DIVERSEY, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL,
KONICA MINOLTA, LAMBORGHINI, LEGRAND, LEROY MERLIN, LEVI
STRAUSS, LINDT & SPRUNGLI, L’OREAL, LOTTO, LUXOTTICA, MERCK
SHARP & DOHME, METELLI, MERCK SERONO, MICHELIN, MONTE
DEI PASCHI DI SIENA, NOVARTIS VACCINES, PANASONIC, PIONEER,
PONTI, PSA PEUGEOT CITROEN, RECKITT BENCKISER, RICHARD
GINORI, ROCHE DIAGNOSTICS, SAMSUNG, SIPCAM, SNAM RETE
GAS, SOL, STAPLES, SUBARU, TEMPUR, TEDDY, TEVA, THUN, TRW,
VOLKSWAGEN.

QUI EST SIMCO?
Les entreprises les plus importantes
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Pays où Simco
a terminé

au moins un projet

Inde

Chine

États-Unis

Thaïlande

QUI EST SIMCO?
Projets internationaux

2017 - Francia
N° progetti: 3
Fatturato: € 42.100,00

2018 - Francia
N° progetti: 9
Fatturato: € 264.000,00
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❖ Organisation du réseau de distribution

❖ Master Plan et aménagement d’usine

❖ Logistique d’Entrepôt

❖ Outsourcing des Transports et des Entrepôts

❖ Prévision de la demande et gestion des stocks

❖ Lean Production

❖ Formation dans la Supply Chain

QUI EST SIMCO ?
Nos domaines d’intervention
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OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
La méthode et les objectifs

OFFRE POUR 
L’OUTSOURCING 
DE L’ENTREPÔT

• Instructions pour la présentation de l’offre

• Conditions générales de fourniture

• Spécificités techniques (descriptions activités, 

niveaux minimum de service, KPI et rapport)

• Rapport données de fonctionnement de l’entrepôt

• Structure du tarif

• Analyse qualitative (niveau de service, processus, 

etc.)

• Analyse quantitative des flux d’entrepôt

➢ Flux véhiculaires

➢ Flux ENTRÉE/SORTIE et analyse des stocks

➢ Activité de reworking

• Recherche de marché

• Définition de la stratégie de relation avec la 3PL

• Identification des participants à l’offre

• Audits logistiques des fournisseurs choisis 

(scorecard)

CAHIER DES 

CHARGES 

TECHNIQUE 

LOGISTIQUE

DONNÉES DE 

FONCTIONNEMENT 

DE L’ENTREPÔT

SÉLECTIONNER ET 

QUALIFIER LA 

LISTE DES 

FOURNISSEURS

• Tabulation des offres

• Comparaison technique

• Comparaison économique

• Choix final

COMPARAISON ET 

CHOIX FINAL

• Project Management de la réalisation

• Gestion de la période transitoire

• Étude du niveau de service logistique

PROJET EXÉCUTIF
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OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Sélectionner et qualifier la liste des fournisseurs

SÉLECTIONNER LE BON PARTENAIRE

❑ Sélection de la liste des fournisseurs à associer à l’offre

✓ Collecte des exigences minimales de conformité de la 3PL
✓ Rédaction de la « Demande d’informations » et de la documentation d’accompagnement 

relative
✓ Identification de la cible des fournisseurs potentiels
✓ Contact préalable de la cible et envoi de la « Demande d’informations » 
✓ Collecte, analyse des réponses et rédaction du rapport des résultats

❑ Audit sociétaire des fournisseurs associés à l’offre

✓ Orientation stratégique, focalisation, permanence et connaissance du secteur
✓ Structure sociétaire
✓ Couverture géographique
✓ Références générales et spécificités du secteur
✓ Capacité financière, valeur et dynamiques du chiffre d’affaires

❑ Audit logistique des fournisseurs associés à l’offre

✓ Qualité, dimension et localisation stratégique des entrepôts/plateformes
✓ Capillarité du réseau de distribution et adaptation de la flotte des véhicules
✓ Capacité conceptuelle, compétence et expérience dans la gestion de contrats d’outsourcing
✓ Adaptation des procédures informatiques
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1. Relevé et analyse qualitative de l’actuel processus de gestion des commandes (en entrée et en sortie) ;

2. Analyse quantitative des activités d’entrepôt (handling et housing) :

• Flux des véhicules à l’arrivée dans l’entrepôt et leur modalité de déchargement

• Flux en ENTRÉE articulés par article/mois par ULD et provenance

• Évolution mensuelle de l’assortiment d’entrepôt, et en particulier des stocks exprimés en unités de 
chargement (opportunément articulés sur les caractéristiques exigeant un stockage particulier en 
fonction de la hauteur/du poids, etc.) et des SKU, pour identifier et quantifier les phénomènes de 
saisonnalité (au moins moyenne et maximum)

• Flux en SORTIE articulés par article/mois par ULD et type de retrait (entiers/picking)

• Flux des véhicules en sortie et leur modalité de chargement

3. Projection à moyen terme (par exemple 5 ans) desdits paramètres logistiques en tenant compte des 
scénarios de business qui pourront se produire.

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Données de fonctionnement de l’entrepôt
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❑ Le contrat – il est opportun que ce document soit rédigé/approuvé par un avocat spécialisé

❑ Le cahier des charges technique logistique

▪ Instructions pour la présentation de l’offre

▪ Conditions générales de fourniture

✓ Obligations de l’Opérateur logistique,
✓ Contrôles, vérifications et assurances,
✓ Primes et pénalités

▪ Spécificités techniques de la fourniture

✓ Descriptions activités,
✓ Niveaux minimum de prestation, 
✓ KPI et rapport

▪ Tabulations techniques (les données sur lesquelles baser le tarif)

✓ Représentation des flux en entrée et en sortie (y compris les flux véhiculaires),
✓ Représentation de l’évolution des stocks,
✓ Présentation qualitative/quantitative du scénario futur

▪ Structure du tarif (articulation du tarif et autres activités)

✓ Handling – entrées, sorties, retraitement
✓ Housing

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Cahier des charges technique logistique



Pag. 12

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

0. AVVIAMENTO DEL SERVIZIO Progettazione, i costi d'investimento, la messa in esercizio e il collaudo del servizio €

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

1. HANDLING IN Ingresso e messa a dimora della merce €/ Pallet Colonna

Il costo di questa attività comprende:

• scarico del mezzo

• controllo merce (qualitativo e quantitativo) e attività correlate

• messa a dimora (scorta o picking)

• ogni altro costo inerente a questa attività

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

Prelievo per pallet interi €/ Pallet

Prelievo per strato €/ Strato

Prelievo per collo (picking) €/ Collo

Il costo di questa attività comprende:

• prelievo della merce (picking)

• formazione delle unità di raccolta (colli autospedibili o colli "mix")

• stampa di tutta la documentazione inerente la spedizione della merce

• formazione del pallet e filmatura

• trasferimento pallet al quadrilateri di spedizione

• caricamento camion

• eventuali rifornimenti del display di picking

• ogni altro costo inerente a questa attività compresa la gestione dei rifiuti

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

Soccaggio delle merci €/Pallet

Soccaggio delle merci €/Pallet Colonna

Il costo di questa attività comprende:

• lo stoccaggio della merce

• le aree ausiliarie (ricevimenti, uscite, uffici, etc.)

• inventari a rotazione e un inventario completo all'anno

• ogni altro costo inerente a questa attività compresa la gestione dei rifiuti

Offerta

Offerta

Offerta

2. HANDLING OUT

3. HOUSING

TENDER PER L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
Spécifications techniques logistiques - Exemple tarifaire
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Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

4. HOUSING DANGEROUS Soccaggio delle merci €/Pallet

Il costo di questa attività comprende:

• lo stoccaggio della merce in aree adeguate

• le aree ausiliarie (ricevimenti, uscite, uffici, etc.)

• inventari a rotazione e un inventario completo all'anno

• ogni altro costo inerente a questa attività compresa la gestione dei rifiuti

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

€/ Pallet

€/ Collo

Il costo di questa attività comprende:

• scarico del mezzo

• controllo merce (qualitativo e quantitativo) e attività correlate

• eventuale messa a dimora (scorta o picking)

• ogni altro costo inerente a questa attività

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

6. NAVETTAGGIO Navettaggio Mira Factory Magazzino PF €/Navetta

Il costo di questa attività comprende:

• l'attività di trasporto

• la gestione documentale relativa

• ogni altro costo inerente a questa attività

Progr. Descrizione della voce della tariffa Unità di misura In cifre In lettere

Cambio cassa €/ CA

Collarinaggio €/ CA

Espositore da montare €/ CA

Etichettatura €/ CA

Mixatura €/ CA

Mixatura-termatura €/ CA

Termatura €/ CA

Termatura+sticker €/ CA

Il costo di questa attività comprende:

• ogni altro costo inerente a questa attività

Offerta

7. RE-WORKING

Offerta

Offerta

Offerta

5. GESTIONE RESI Ingresso e gestione della merce resa

TENDER PER L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
Spécifications techniques logistiques - Exemple tarifaire



Pag. 14

« OFFRE TECHNIQUE » Vs « OFFRE ÉCONOMIQUE »

Pour pouvoir exprimer un jugement complet sur une offre d’un fournisseur de services de logistique, aussi
bien d’entrepôt que de transport, il est nécessaire de distinguer l’offre technique et l’offre économique.

OFFRE FOURNISSEUR

OFFRE TECHNIQUE OFFRE ÉCONOMIQUE

L’organisation, l’aménagement, les 
instruments informatiques et les 

Ressources Humaines grâce auxquels 
le fournisseur souhaite répondre aux 

exigences du projet

Les investissements, les productivités 
et la marge par lesquels le fournisseur 

souhaite se faire rémunérer pour la 
prestation conclue

Pour une bonne gestion d’une offre, pour pouvoir vraiment choisir le meilleur candidat et pour pouvoir mettre
en place une bonne relation avec le fournisseur des services logistiques au cours de la durée du contrat, il est
FONDAMENTAL de recevoir et d’évaluer une offre complète aussi bien techniquement qu’économiquement.

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Comparaison et choix final
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HARMONISATION ET TABULATION DES OFFRES :

Au cours de la préparation des offres, une activité d’assistance aux 3PL sera nécessaire pour lever leurs
éventuels doutes concernant les contenus du document, les modalités et les délais accordés pour la
préparation de l’offre.

Malgré les efforts mis en place pour que les documents de l’appel d’offres soient complets, l’expérience
enseigne qu’une activité de follow‐up est nécessaire pour clarifier les aspects controversés et pour recevoir
les intégrations nécessaires de la part des 3PL, de manière à rendre les offres réellement comparables.

Les projets logistiques proposés, qui donneront lieu au service offert par le fournisseur, devront d’abord être
validés (toutes les propositions devront être capables de répondre aux SLA définis) puis évalués en mettant en
place une balanced scorecard de comparaison.

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Comparaison et choix final
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A Audit Aziendale 10 -   -   -   -   -   

1 Caratteristiche aziendali 0 -   -   -   -   -   

2 Network distributivo in Italia 0 -   -   -   -   -   

3 Presenza nel settore (volume gestito) in Italia 0 -   -   -   -   -   

4 Certificazioni 0 -   -   -   -   -   

5 Solidità finanziaria 0 -   -   -   -   -   

B Audit Logistico 35 -   -   -   -   -   

1  KPI principali 0 -   -   -   -   -   

2 Accuratezza dei controlli 0 -   -   -   -   -   

3 Qualità delle procedure 0 -   -   -   -   -   

4 Sistema di gestione operativa (WMS) 0 -   -   -   -   -   

5 Progetti di miglioramento continuo 0 -   -   -   -   -   

6 Personale diretto e indiretto 0 -   -   -   -   -   

C Il progetto del magazzino 40 -   -   -   -   -   

1 Impostazioni generali e Master Plan 0 -   -   -   -   -   

2 Elementi strategici di Master Plan 0 -   -   -   -   -   

3 Housing 0 -   -   -   -   -   

4 Handling 0 -   -   -   -   -   

5 Messa in esercizio 0 -   -   -   -   -   

D Navettaggio 5 -   -   -   -   -   

1 Proposta tecnica 0 -   -   -   -   -   

2 Principali KPI richiesti 0 -   -   -   -   -   

E Attività di re-working 5 -   -   -   -   -   

1 Lavorazioni aggiuntive 0 -   -   -   -   -   

F Qualità della relazione con RB 5 -   -   -   -   -   

1 Contatti 0 -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

BALANCED SCORECARD

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Comparaison et choix final
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A Company survey 10% 0,21   0,27   0,38   0,19   0,15   0,28   0,33   

B Logistic Audit 40% 1,30   1,27   1,70   1,30   0,97   0,97   1,17   

C The proposed warehouse 44% 1,35   1,46   1,46   1,52   1,53   1,59   1,60   

D Shuttling 3% 0,10   0,12   0,08   0,08   0,10   0,08   0,08   

E Re-working activities 2% 0,04   0,04   0,08   0,04   0,08   0,06   0,06   

F Relationship with RB 1% 0,04   0,03   0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   

TECH. FINAL CLASSIFICATION 100% 3,04 3,19 3,74 3,17 2,87 3,02 3,28 

TECH. EVALUATION 40% 1,21 1,27 1,49 1,27 1,15 1,21 1,31 

ECON. EVALUATION (warehousing) 60% 1,8   1,8   2,4   3,0   0,6   0,6   1,2   

OVERALL EVALUATION 100% 3,0 3,1 3,9 4,3 1,7 1,8 2,5 

TECHNICAL EVALUATION

VOICE OF COMPARISON

WEIGHTED EVALUATION

OFFRE POUR L’OUTSOURCING DE L’ENTREPÔT
Comparaison et choix final
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PROJECT MANAGEMENT DE LA RÉALISATION

GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

• Développer un projet de détail et un plan d’action

• Planifier et suivre attentivement la phase de déménagement (surtout s’il s’agit d’un
changement de partenaire)

• Formation sur les nouvelles compétences – contrôle et coordination

ÉTUDE DU NIVEAU DE SERVICE LOGISTIQUE

• Sélection de l’échantillon à contacter

• Développement et validation du questionnaire

• Activités de fourniture du questionnaire et collecte des réponses

• Rapport final et actions d’amélioration

LE PROJET D’OUTSOURCING
Projet exécutif
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9,2%
13,1%

20,2%
39,1%

17,5%

1,0%

Puntualità della consegna

Scarso Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Non so

11,3%

14,2%

25,0%

38,0%

11,1%

0,4%

Soddisfazione riguardo alla velocità

Scarso Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Non so

2,5% 9,3%

22,6%

64,2%

1,4%

Percezione Delivey Time

< 3 gg 3-4 gg 4-6 gg > 6 gg non so

13,6%

61,8%

21,5%

3,1%

Velocità - confronto competitor

migliore in linea peggiore non so

3,24/5

3,43/5

1,92/3

LE PROJET D’OUTSOURCING
Projet exécutif - Exemple d'enquête


