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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Nos secteurs d’intervention
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QUI EST SIMCO CONSULTING?
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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Nos domaines d’intervention

4

S
IM

C
O

Organisation du réseau de distribution

Master Plan et aménagement d’usine

Logistique d’Entrepôt

Conception de systèmes de manutention interne

Conception et réorganisation d’entrepôts traditionnels 

et/ou ayant un contenu d’automatisation élevé

Simulation dynamique des systèmes de manutention

Actions d’amélioration continue (ex: délais et méthodes)

Identification d'outils de gestion d'entrepôt les plus

adéquats (WMS)

Externalisation des Transports et des Entrepôts

Prévision de la demande et gestion des stocks

Lean Production

Formations Supply Chain

Simco organise des formations

sur catalogue, en intra et extra,

et des ateliers (plus de 40

thèmes dans la supply chain).



          Quelle automatisation pour densifier le stockage et gagner de la surface ?

QUI A CHOISI SIMCO CONSULTING ?
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LE CONTEXTE ACTUEL & 

LES ENJEUX
AUTOMATISATION

LES TECHNOLOGIES 

DISPONIBLES

L’IMPORTANCE DU MODE 

PROJET … ET D’UN 

CABINET CONSEIL

LE PROGRAMME DU WEBINAIRE
SIMCO Consulting pour viser le « Best In Class Logistic »
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LE CONTEXTE
La rareté du foncier face à la volonté de réindustriualiser
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LE CONTEXTE
Les pénuries de main d’oeuvre
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LE CONTEXTE
Le e-commerce et la logistique urbaine
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Source : https://www.cbre.fr/fr-fr/etudes/Sondage-Europen-Utilisateurs-Logistiques

https://www.cbre.fr/fr-fr/etudes/Sondage-Europen-Utilisateurs-Logistiques
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LE CONTEXTE
La demande des entreprises
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Source : https://www.cbre.fr/fr-fr/etudes/Sondage-Europen-Utilisateurs-Logistiques

https://www.cbre.fr/fr-fr/etudes/Sondage-Europen-Utilisateurs-Logistiques
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LE CONTEXTE
La demande des entreprises
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Un monde en pleine (r)évolution

• Règlementations environnementales
• Bâtiments basse consommation

• Evolutions Technologiques (Matériel et Systèmes 
d’Informations)
• Prévisions

• Temps réel

• Traçabilité

• Entreprise étendue

➔ Une supply chain de plus en plus mature et
exigeante avec un rôle stratégique de la fonction
« entreposage »

Sources des illustrations : https://www.lesechos.fr/thema/logistique-2019/lentrepot-
moderne-devient-plus-haut-plus-grand-et-plus-ecologique-1003605

Exploitation de la hauteur

• Raréfaction des terrains

• Adaptation aux systèmes automatisés

Aménagement autour des process

Réduction de l’impact environnemental

• Contrôle et régulation de la 
consommation d’énergie 

LE CONTEXTE
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https://www.lesechos.fr/thema/logistique-2019/lentrepot-moderne-devient-plus-haut-plus-grand-et-plus-ecologique-1003605
https://www.lesechos.fr/thema/logistique-2019/lentrepot-moderne-devient-plus-haut-plus-grand-et-plus-ecologique-1003605
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AUTOMATISATION

La Photo : le (juste) stock pour assurer la
disponibilité en temps voulu et répondre aux
exigences de stockage (température, protection
contre les dommages et le vol, etc.)

Le «déclic»
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Le Film : Ce sont les flux entrants, internes, et
sortants

UNE APPROCHE PAR LES FLUX
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AUTOMATISATION
Les Avantages

Coûts

• Economiser sur les frais de 

personnel direct et indirect

• Optimiser les surfaces et ses 

coûts indirects (éclairages, 

énergies, entretien, …)

• Améliorer la gestion et 

contrôle des entrepôts 

(tableaux de bords)

Ressources Humaines

• Répondre à la pénurie des 

ressources

• Moins dépendre du savoir 

faire du personnel

• Travailler plus facile dans des 

environnements particuliers

Fonctionnement

• Améliorer la rapidité des 

opérations

• Améliorer la précision

• Diminuer la casse (et le vol)

• Augmenter la flexibilité sur les 

plages de fonctionnement
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AUTOMATISATION
Les Faiblesses

Coûts

• Taille des investissements et 

période de rentabilité (ROI)

Ressources Humaines

• Capacité à entretenir et gérer 

efficacement les installations

Fonctionnement

• Capacité prédéterminé

• Sur les typologies d’unités 

de manutention

• Processus de travail

• Gestion des pics

• Reingeeniring

• Calibrage initial
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AUTOMATISATION
Atouts et Points de Vigilance

Un élargissement de l’amplitude de 

fonctionnement peut être moins 

problématique que dans le cas traditionnel

Pics d’activité (saisonnalité, promotions, …)

Gestion des urgences et des priorités, 

révision du planning en général

Nombre d’articles à prélever

Changements dans les caractéristiques des 

unités de manutention (taille, poids, qualité 

de support)

Processus qui évoluent au fil du temps, qui 

risquent de s'éloigner trop de la cible 

envisagée pour le système

Concentration obligatoire de l'activité dans 

des espaces de temps limités de la journée

Réutilisation alternative des espaces et 

refonte du lay-out

Problèmes de séquence avec la 

marchandise qui doit être prélevée
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AUTOMATISATION
Analyse des flux et typologies de produits
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Le besoin 

logistique

Type des unités 

de manutention 

(charges légères 

ou volumineuses)

Stockage et 

références a gérer

Flux et volumes 

La réponse

Solutions 

traditionnelles

Solutions mixtes

Solutions 

automatisées

Les Technologies 

disponibles

Stockage sélective 

ou densifié

Manutention 

manuelle ou 

automatisée

Logiciel (WMS et 

briques 

complémentaires)



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : les unités de manutention

Palettes Conteneurs métalliques Autres conteneurs

POINTS D’ATTENTION

• Dimensions et poids

• Gabarit

• Entrée fourches ouverte ou fermée

• Filmage



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : le stockage

Solutions traditionnelles Solutions mixtes Solutions automatisées

NIVEAU D'AUTOMATISATION
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Palettier 

traditionel

Palettier 

gravitationnel

VNA

Palettier 

traditionnel 

+ LGV

Shuttle  + 

chariot

Transtockeur 

simple 

profondeur

Transtockeur 

multiple 

profondeur

Drive-in + 

LGV

Shuttle + 

LGV

VNA 

automatisé

Drive-in

Stockage 

au sol

Shuttle 



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : le stockage

EXPLOITATION DE LA SURFACE

H
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POINTS D’ATTENTION

• Contraintes bâtiment

• Contraintes sprinklage

• Analyse du stock moyen 

par référence

CUS ~1,4 plt/m2 ~2,9 plt/m2 ~4,6 plt/m2 ~8,5 plt/m2 >9,0 plt/m2

>30 Max 40m Max 40m

30

25

20 Max 17m

15 Max 13m

10

5 Max 8m

0

Frontal Retract VNA Transtockeur 

simple

Transtockeur

multiprofondeur
Option LGV possible



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

POINTS D’ATTENTION

• Définition de la flotte de véhicules et des zones d'échange

• Possibilité d’installation dans palettier existant (sauf contrôle 

gabarit)

• Utilisable pour le rangement au sol

• Type chargement batteries (biberonnage, changement 

automatique de la batterie, longue charge)

• Possibilité contrôle manuel chariot

CHARIOT RETRACT AUTOMATISE / CHARIOT CONTREBALANCE 



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

VNA (chariots tridirectionels automatisés en allées étroites )

POINTS D’ATTENTION

• Définition de la flotte de 

véhicules (nombre d’allées par 

chariot)

• Création de zones d’échanges 

en têtes de racks

• Caractéristiques du sol 

(réfection/rectification des sols  

nécessaire)



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

PALETTIER DRIVE-IN DESSERVIE PAR DES CHARIOTS LGV 

POINTS D’ATTENTION

• Saturation du canal de stockage

• FIFO vs LIFO

• Rapidité d'accès au rack

• Utilisation possible shuttle



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

TRANSTOCKEUR SIMPLE/DOUBLE PROFONDEUR

POINTS D’ATTENTION

• Structure autosupportée (oui/non)

• Nombre des fourches



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

TRANSTOCKEUR MULTI-PROFONDEUR AVEC SHUTTLE

POINTS D’ATTENTION

• Saturation des couloirs de 

stockage

• FIFO vs LIFO



          

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Charges Volumineuses : exemples

AUTRES TECHNOLOGIES : SHUTTLE BIDIRECTIONEL / DOUBLE SHUTTLE

Elévateur de connexion entre les 

différents niveau de stockage

POINTS D’ATTENTION

• Définition de la flotte de shuttle

• Dimensionnement des élévateurs

• Saturation du canal de stockage

• FIFO vs LIFO



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Charges légères : les unités de manutention

Caisse carton Conteneurs plastiques Autres conteneurs

POINTS D’ATTENTION

• Dimensions Min et Max

• Poids Min et Max

• Identification

• Compatibilité avec automation

• Gerbabilité



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Charges légères : le stockage

Solutions traditionnelles Solutions mixtes Solutions automatisées

NIVEAU D'AUTOMATISATION
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Etagères

Casiers
Miniload

Autostore

Multishuttle

Tiroirs

Magasin 

rotatif 

horizontal

système automatisé 

de stockage rotatif 

vertical

Etagères 

mobiles

Exotec



          

Charges légères : des exemples

ETAGERES MOBILES

POINTS D’ATTENTION

• Dimensionnement nombre des robots et stations de préparation

• 15 missions/h x robot

• Vitesse de mise en œuvre

• Modularité

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES



          

SYSTEMES AUTOMATISES DE STOCKAGE ROTATIF VERTICAL

POINTS D’ATTENTION

• Hauteur bâtiment

• Dimensionnement tiroirs, type et 

postes de prélèvement

• Configuration compartiments

• Capacité maximale et répartition de 

la charge

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Charges légères : des exemples



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Le stockage...des exemples

MINILOAD

POINTS D’ATTENTION

• Simple/double/multiple profondeur

• Unique/double mât

• Type unité de manutention

• Type et nombre des fourches

Max h.18m Max h.25m

PERFORMANCES

• Vitesse de traduction ➔ Max 6 m/s

• Vitesse de levage ➔ Max 3 m/s

• Accélération de la traduction ➔ Max 4 m/s2



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Le stockage...des exemples

POINTS D’ATTENTION

• Simple/double profondeur

• Nombre de shuttle

• Niveaux / shuttle

• Nombre des élévateurs

• Modularité

PERFORMANCES

• Elevateur ➔ 600 cycles/h

• Shuttle ➔ 50 cycles/h

MULTISHUTTLE



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Le stockage...des exemples

AUTOSTORE (système de stockage modulaire)

POINTS D’ATTENTION

• Réduction de 60% de l'empreinte de stockage des stocks

• Hauteur max : 5.4 m de stockage auquel il convient d’ajouter +/- 2 m d’accès technique

• Système facilement extensible avec prise en compte des contraintes du bâtiment

• Dimensionnement nombre de robots

• Dimension bac fixe (base 450 x 650 x h.220/330/425)

• Les robots concentrent leurs efforts sur le déplacement et la collecte des bacs des couches supérieures

• Maintenance en toiture



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Le stockage...des exemples

EXOTEC (système de stockage modulaire)

POINTS D’ATTENTION

• Réduction de 45% de l'empreinte de stockage des stocks

• Hauteur max : 12 m

• Système facilement extensible

• Dimensionnement nombre de robots

• Dimension bac fixe (base 400 x 600 x h.220/320/420)

• Les robots prennent en charge les bacs de A à Z (du poste de travail à l’emplacement de stockage et vice-versa)

• Possibilités d’options signées Exotec (Skypicker)



          

AUTOMATISATION DES CHARGES LEGERES
Le stockage...des exemples

STOCKAGE DU VÊTEMENT SUSPENDU

POINTS D’ATTENTION

• densité de stockage 

élevée

• plusieurs niveaux de 

stockage

• possibilité de tri 

automatique

• dimensionnement des 

zones tampon
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET

COMPRENDRE LE RÔLE ET L’IMPORTANCE DU PROJET

L’innovation dans les systèmes d'entrepôt est généralement complexe dans sa définition et coûteuse dans sa
mise en œuvre, avec des rendements d'investissement à évaluer soigneusement (R.O.I).

Pour ces raisons, un projet très précis est nécessaire pour identifier la meilleure solution qui répond aux besoins
opérationnels à moyen/long terme et ceux requis pour calculer le retour sur investissement.

Quand le projet devient la clé du succès

36

(Source: Aberdeen Group - "Warehouse Automation“ sur études logistiques aux US)

Projet interne

Projet fournisseur

Autres

Sociétés best-in-class Total sociétés

Cabinet de 

conseil
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
Les risques d’une mauvaise approche

37

Confiner le projet d'un point de vue « local », sans penser à la Société 

comme une organisation, qui influence et est influencée par la 

performance de l'entrepôt

Ne pas identifier la solution optimale pour le support de déploiement, 

à la fois « localement » et « globalement »

Ne pas bénéficier des expériences externes et des visions «étendues » 

au-delà des limites fonctionnelles et commerciales

Ne pas baser la solution sur des exigences objectives et une analyse 

des risques par rapport à un scénario

Ne pas innover, ou innover sous contrainte
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
Les avantages d’un projet méthodique…

38

TEMPSTEMPS

R
IS

Q
U

E
S

C
O

Û
T

S

AVEC UNE ETUDE PRECISE

SANS ANALYSE APPROFONDIE

La qualité et la précision du projet sont cruciales pour :

‐ ne pas négliger l'examen d'une solution et éviter les erreurs (dans le choix des solutions technologiques, du design logistique, des processus

opérationnels, etc.) qui peuvent durer longtemps

‐ identifier et quantifier tous les coûts afin de rendre l'estimation des investissements plus fiable et de contrôler le budget pendant la mise en

œuvre

Seule une société de conseil bien structurée peut avoir des compétences et un professionnalisme qui englobent les

différents thèmes et perspectives à inclure dans un projet d'entrepôt, en développant des solutions neutres sur le marché

et ne respectant que les besoins et intérêts du client.



          

L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
... et les bonnes ressources

Choix 

Technologique

• Problématique

• Scenarii

• Stratégie

• Changement de 

Processus

Compétences

• Industrie 4.0

• Intralogistique

• Changement de 

Processus 

(accompagnement)

Equilibre

• Identifier la 

solution optimale

• Refondre les 

processus

• Gérer la solution 

retenue

• Exploiter de la 

meilleure façon et 

exploiter 

pleinement a 

technologie 

installée
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
Les étapes à suivre

40

• Les problèmes

• Les opportunités

• Les solutions

IDENTIFIER

• Définir les solutions possibles

• Identifier les facteurs de performance et d’amélioration

• Calculer de façon « objective » et comparer

ANALYSER & 

DEVELOPPER LA 

SOLUTION

• Importance de la documentation du projet

• Importance des évaluations économiques et financières

SELECTIONNER ET 

(FAIRE)VALIDER

• Mise en œuvre de la solution validée

• Contrôler l'avancement du projet « au fil de l’eau»

• Réaliser des Post-audit

IMPLEMENTER & 

CONTRÔLER
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
Sélection de la meilleure solution

41

CIBLE : Choisir la meilleure solution à mettre en œuvre

BASE DE 

DONNEES

DEVELOPPER DES 

SOLUTIONS 

ALTERNATIVES

SOLUTION 

OPTIMALE

• Estimer l’enveloppe d'investissement à +/- 15 %

• Comparer les solutions (analyse coûts-avantages)

• Trouver la solution optimale

• Rédiger le rapport final

• Identifier des alternatives possibles parmi :

✓ Les systèmes de manutention et de stockage

✓ procédures d'exploitation, architecture informatique, organisations

• Définir d'autres paramètres d'évaluation

• Collecter et analyser les données actuelles

• Analyser les processus clés

• Identifier les valeurs prévisionnelles

ETUDE de 

FAISABILITE

OUTIL
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L’IMPORTANCE DU MODE PROJET
Une équipe mixte et complémentaire

42

Comparaison/partage des points 

ouverts du projet

RESULTATS

Données 

opérationnelles et 

de business 

intelligence

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE / SPONSOR

vision stratégique – prévisions de longue durée – décisions fondamentales

Equipe du projet 

Conseillers logistiques

Equipe Projet «Permanente»

Autres ressources d’entreprise

• Responsables de fonction

• IT, qualité, achats, ventes, marketing, 

production, etc.

Modèles 

d’organisation

Aspects techniques

planification & 

coûts 



          

Le concepteur doit évaluer les alternatives étudiées avec critique et
neutralité, quantifier les aspects économiques (CAPEX et OPEX) et identifier,  
pour chaque solution, les forces et les faiblesses, et particulièrement :

• Montant de l'investissement (usines et équipements, frais juridiques,  

formation du personnel, conception, gestion transitoire, déménagement,  

etc.)

• Impact sur les Effectifs (direct et indirect, nouvelles compétences)

• Amélioration de l'efficacité et du service par rapport à l’existant

(espace, vitesse, précision, consommation, …)

• Temps de mise en œuvre (conception, approvisionnement, exécution,

mise en service)

• Flexibilité de la solution sur tout changement possible (test de stress)

• Impact sur les autres fonctions de l’entreprise (commerce, 

RH, …)

CAPEX

OPEX

ANALYSES  

COUTS  

AVANTAGES

NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUES
Le choix de la solution - Evaluation du R.O.I. & Critères qualitatifs

ROI

MATRICE DE 

DECISION
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SIMCO Consulting pour viser le « BEST IN CLASS» Logistic
Quels avantages

44

40 ans d’expériences et 2400 projets

Compétences multi sectorielles

Veille technologique

Neutralité vis-à-vis des solutions du marché

Vision externe

Approche orientée flux

Proximité client

Une assurance investissements !



          

Retrouvez toute notre actualité,
les prochains webinaires et évènements,

et inscrivez vous à nos newsletter sur

le site internet www.simcoconsulting.com
et notre page LinkedIn

SIMCO Consulting France

Web: www.simcoconsulting.com

E-mail: simco@simcoconsulting.com

http://www.simcoconsulting.com/
http://www.simcoconsulting.com/
mailto:simco@simcoconsulting.fr


          

Senior Partner Consultant et CEO France

b.cudel@simcoconsulting.com

+33 7 83 26 73 84

VOTRE CONTACT : Benoît CUDEL

Web: www.simcoconsulting.com

E-mail: simco@simcoconsulting.com

http://www.simcoconsulting.com/
mailto:simco@simcoconsulting.fr
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