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Nos secteurs d’intervention
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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Notre offre de formation est certifiée Qualiopi depuis le 2 mars 2022 
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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Nos domaines d’intervention
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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).
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QUI A CHOISI SIMCO CONSULTING ?
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ERREURS A NE PAS 

COMMETTRE

CONTEXTE et 

LEXIQUE

PREPARATION DU 

PROJET
APPEL D’OFFRE

CONDUITE DU 

PROJET & 

FACTEURS CLES DE 

SUCCES

LE PROGRAMME DU WEBINAIRE

EXTERNALISATION TRANSPORT & LOGISTIQUE
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LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE

7

PENSER À EXPLIQUER TOUT CELA EN 45 MINUTES

SOUS ESTIMER LA RELATION AVEC SON PARTENAIRE ET 

PASSER OUTRE LA PHASE METHODOLOGIE

SE LIMITER A UNE RELATION DONNEUR D’ORDRE / 

FOURNISSEUR et UN OBJECTIF FINANCIER

NE PAS SUIVRE LA QUALITE DE LA PRESTATION

Externalisation Logistique



          

CONTEXTE : (R)ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Etat des lieux – Statistiques du gouvernement
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-

11/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques.pdf
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CONTEXTE : (R)ÉVOLUTION DU MARCHÉ
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Etat des lieux – Moins de foncier disponible
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Des composantes de la Supply Chain au sein de la stratégie des entreprises
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• SUPPLY CHAIN

STRATEGIE

• EXPLOITATION INTERNE OU SOUS TRAITANCE 

LOGISTIQUE ET/OU TRANSPORT ?

TACTIQUE

• EXECUTION ET SUIVI

OPERATIONNEL
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Recentrage sur votre coeur de métier

Couverture géographique

Expertise / Expériences

Ratio coûts fixes / coûts variable

Flexibilité

Evolution des Normes / Legislation

Se rapprocher des clients

Enjeux financiers

Pourquoi sous-traiter ?
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Quels sont les craintes ?

Coûts

Perte de contrôle

Méfiance

Réputation

Durée vs Investissements (automatisation)

Enjeux financiers (patrimoine)
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Une concurrence accrue exige des niveaux de service élevés pour développer ou maintenir la position 

sur le marché :

• augmentation de la largeur et de la profondeur de la gamme gérée (générant l’augmentation du nombre 

de lignes par commande)

• augmentation de la fréquence des commandes (diminution du nombre de pièces par ligne - plus de 

prélèvement)

• augmentation de la qualité produite (en interne) et perçue (par le marché)

• croissance du "service logistique" : disponibilité (couverture de stock), ponctualité, respect des délais 

(organisation de la distribution), flexibilité (fractionnement), flux d’information (tracing, tracking)

• Augmentation des demandes de services complémentaires : communication, assistance technique, 

reconditionnement, kitting, livraison à domicile, conseil, etc.

Facteurs critiques pour les entreprises

12
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Une concurrence accrue exige des niveaux de service élevés pour développer ou maintenir la position 

sur le marché :

• la croissance de l'imprévisibilité de la demande sur les marchés où le temps de réponse au client est plus 

court que le délai de production/approvisionnement.

• un environnement désormais (et définitivement ?) VUCA

Facteurs critiques pour les entreprises
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Volatility Uncertainly Complexity Ambiguity
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Qu'en est-il de l'avenir ?
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En général, un 

projet mal 

préparé ou avec 

des données 

inexactes

QUID DE LA SATISFACTION ?

La tendance des grandes entreprises est d'externaliser les services logistiques à des fournisseurs externes, pour 

lesquels ces activités représentent le cœur de métier mais avec quelques différences par rapport au passé :

• une plus grande prise de conscience de ce que vous pouvez réaliser et de ce que vous pouvez perdre

• une plus grande disponibilité des méthodes et des approches pour gérer l'appel d'offres et le contrat

• une meilleure préparation des clients impliqués dans les processus d'externalisation

• une attention accrue aux aspects logistiques et non seulement économiques et financiers

Confirmation des services S/T

Réinternalisation

Evolution des appels à S/T

Contrôles insuffisants

Gestion trop faible

Contrat trop flou

Manques d’informations 

et relations difficiles

Satisfaits

Partiellement 

satisfaits

Insatisfaits
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CONTEXTE : L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Les objectifs fixés 

• Augmentation du niveau de service

• Continuité du service

• Contraction du délai global (plus de rapidité dans l'entrepôt et le transport)

• Extension de la zone à desservir (plus de kilomètres à parcourir)

• Le tout ... en réduisant les coûts

Objectifs logistiques

15

COMMENT FAIRE ? !?!?
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LEXIQUE
PL : Party Logistics acteurs de la « Supply Chain Exécution »
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Indice « PL » Activité

1PL Transport et distribution

2PL 1PL + stockage et entreposage

3PL 2PL + services à valeur ajoutée (suivi de la performance, 

informations, douane, …). Niveau d’exécution

4PL 3PL + conseil et maitrise d’ouvrage sur la  coordination de 

la chaine logistique. Solutions globales intégrées basées 

sur des outils digitaux.

5PL 4PL + innovations technologiques, automatisation des 

flux, mutualisation des demandes de 3PL en vue de la 

massification et l’optimisation des coûts de transport
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

Effectuer un audit pour se connaître / Définir du périmètre des activités à externaliser /

Lancer le RFI / Déterminer le type de relation à adopter avec les 3PL : tactique ou

stratégique / Définir les phases, modalités d'intervention et le calendrier du programme

de l'ensemble du projet

Rechercher, analyser et consolider les données d'exploitation / Définir de la liste des 

fournisseurs et premiers entretiens informels / Rédiger des spécifications techniques 

logistiques / Définir le tarif et des accords sur les niveaux de service minimum (SLA) / 

Définir le modèle d'évaluation des appels d'offres et des audits de fournisseurs 

(scorecards)

Auditer les 3PL concernés avec des réunions approfondies / Réceptionner, analyser, 

harmoniser et solliciter des offres techniques et économiques / Négociatier et choisir final

Gérer le projet de la réalisation / Gérer les transitions, les délocalisations, les formations, 

et des liaisons informatiques / Vérifier les résultats et l’amélioration continue

Le parcours méthodologique

17

Définition du Plan d’Action

Préparation de l’Appel 

d’Offres

Gestion des Appels 

d’Offres

Gestion de Projet
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

Vérifiez le modèle actuel de gestion des transports pour voir s'il ne peut pas être amélioré :

• l'évaluation de son efficacité (en termes de niveau de service fourni : délai de livraison et délai global de traitement des 

demandes) et de son efficience (organisation, processus internes, ressources engagées, coûts encourus) ;

• développer un réseau de distribution alternatif et/ou un modèle de gestion de la distribution capable de réduire les 

coûts ;

• vérifier l'intérêt d'utiliser des logiciels ad hoc pour la gestion de la distribution (WMS, TMS, planification et optimisation 

des kilomètres, suivi des commandes, etc.)

Définition du Plan d'action : Audit

18

Le paysage du transport a beaucoup évolué ces dernières années, à travers des réseaux

intégrés, des réseaux de partenaires, l’exploitation des hub de cross docking, ... 

Ce qui implique une analyse des offres existantes dans le cadre de la mise en place ou 

révision des Schémas Directeurs Logistiques
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

LA DÉTERMINATION DU TYPE DE RELATION ET DU PERIMETRE :

1. LA DURÉE DU CONTRAT

• Flexibilité

• Approche interne de l'automatisation des processus

• Autres ...

2. APPROCHE PAR PROJET

• Je demande au fournisseur de s'organiser en toute liberté (mais ensuite je vérifie et je juge les projets/la mise en place de l'organisation)

• Je prépare déjà une ébauche de projet d'entrepôt et je la soumets ensuite au fournisseur.

• Le fournisseur travaille dans mon établissement (entrepôt et/ou usine)

• Autres ...

3. SUBDIVISION DES SERVICES

• Appel d'offres unique pour le transport, le stockage, et la manutention

• Appel d'offres séparé : bâtiment, équipement, main-d'œuvre et transport

• Autres ...

Définition du Plan d'action : Périmètre

19
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

RFI / REQUEST FOR INTEREST

Il s’agit ici d’identifier les acteurs, tant logistiques que transport, à même 

de répondre aux besoins exprimés dans votre périmètre :

• Secteur d’Activités

• Savoirs Faires

• Implantations Géographiques

• Taille et Références Client

• Organisation et Systèmes d’Informations

Sur la base d’un large envoi de questionnaire ou de la sélection à travers 

un cabinet conseil, vous serez à même de sélectionner les acteurs à 

intégrer dans la phase d’appel d’offres.

Définition du Plan d'action : Acteurs potentiels

20

Source ITinSell
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

PREMIERS ENTRETIENS INFORMELS :

Les entretiens informels, en particulier s'ils sont menés par des sociétés de conseil tierces, préservant ainsi l’anonymat, 

peuvent présenter de nombreux avantages, tels que

1. DÉFINITION DE LA LISTE DES VENDEURS

• Discussion préliminaire sur les services qui seront demandés

• Discussion préliminaire sur les niveaux de service minimums

• Discussion préliminaire sur la structure du tarif

• Autres ...

2. LA CONNAISSANCE DES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ

• Discussion préliminaire sur le meilleur emplacement choisi

• Discussion préliminaire sur le type de relation que vous souhaitez établir avec le fournisseur

• Discussion préliminaire sur l'approche en matière d'investissements et d'automatisation

• Discussion préliminaire sur les innovations de processus proposées par le fournisseur

• Autres ...

Préparation des offres : Champ des possibles 

21
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

L’APPEL D’OFFRES ou RFQ (Request for Quotation)

Le document support de l’appel d’offres doit contenir au moins 5 parties 

Préparation des offres :

22

Qui
• Présentation de la société

Pourquoi
• Contexte et Problématique

Quoi
• Cahier des charges (cf ci-après)

Comment
• Déroulement de l’appel d’offres

Quand
• Dates clés

Une première réponse

décrivant les processus

envisagés peut précéder

a phase de chiffrage.

C’est la RFP (REQUEST

FOR PROPOSAL)
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

LE CAHIER DES CHARGES

Les spécifications techniques et logistiques

→ Instructions pour la présentation de l'offre

→ Conditions générales de fourniture (obligations de l'opérateur, contrôles et inspections, assurance, primes et pénalités)

→ Spécifications techniques de l'offre (descriptions des activités, niveaux de performance minimum, objectifs de qualité du 

service, KPI et rapports)

→ Tableaux techniques (flux IN/OUT et stocks sur lesquels le tarif est basé)

→ Structure tarifaire (stockage, manutention, transport et activités annexes)

→ Toute pièce jointe nécessaire

Il faut considérer le cahier des charges comme un premier jet du contrat, les données chiffrées se 

transforment ainsi en annexes – (le contrat devant pour sa part être rédigé/approuvé par un juriste, un 

avocat spécialisé, ou un consultant aguerri à ce type de contenu) 

Préparation des offres :

23
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

1. Enquête et analyse qualitative du processus actuel de gestion des commandes (entrantes et sortantes) ;

• Législation, contrôles qualité, quarantaine, customisation, étiquetage, conditionnement, …

• Gestion des lots, N° de série, Contrats date, …

2. Analyse quantitative des activités de l'entrepôt (manutention et stockage) :

• les flux de véhicules arrivant à l'entrepôt et la manière dont ils sont déchargés

• Flux IN ventilés par poste/mois par BU et par origine

• l'évolution mensuelle de l'assortiment de l'entrepôt, et notamment des stocks exprimés en unités de

manutention (convenablement articulés sur les caractéristiques qui nécessitent un stockage particulier par

hauteur/poids, législation, etc.) et des données permettant d’identifier, quantifier, et expliquer les phénomènes

de saisonnalité (au moins moyenne et maximale)

• Flux de sorties ventilés par poste/mois par unité de manutention et par type d’envoi (FTL, lot, enlèvement, 

messagerie, …)

• les flux de véhicules sortants et leur mode de chargement

3. Projection à moyen terme (par exemple 5 ans) des paramètres ci-dessus en tenant compte des scénarios 

commerciaux envisagés

Données d'exploitation logistique et/ou transport

24



          
LE CHOIX D’UN PRESTATAIRE LOGISTIQUE OU TRANSPORT : LES ALTERNATIVES OPÉRATIONNELLES

LE PROJET D'EXTERNALISATION

• Déménagement - transport, premier inventaire, implantation, etc.

• Frais de Démarrage - racks, équipements automatiques, courbe d'apprentissage et formation du personnel, etc.

• Stockage - coûts des surfaces, de la direction, etc.

• Manutention - coûts des personnes, des véhicules, des emballages, etc.

• Transport - frais de transport, gasoil, coûts RP, poids/volumes, activités annexes, etc.

• Autres activités – mouvements internes, inventaires, etc.

• Équitable – les parties doivent avoir une approche « gagnant-gagnant»

• Descriptif - aussi orienté que possible vers l'établissement des coûts par activité

• Simple - nous devons toujours être en mesure de vérifier le montant de la facture

Préparation des offres

25

Le tarif et sa structure

Exigences tarifaires

Imposer une grille de tarif 

permet de comparer 

simplement les offres tarifaires

Omettre des éléments 

pourrait couter cher à terme
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

STOCKAGE

Elle peut varier en fonction du type de produits, des unités de charge utilisées, des méthodes de stockage.

• Coût mensuel par emplacement de palette ou par mètre linéaire d'étagère avec des étagères occupées ; en moyenne ou au pic de stockage

• Coût par mètre carré.

Généralement avec un minimum garanti.

MANUTENTION

• Mouvements d'entrée (déchargement du camion, contrôle de l'acceptation, rangement, etc.)

• Préparation des commandes (prélèvement, formation des unités d'expédition, chargement des camions, etc.)

Les éléments en question peuvent être regroupés de différentes manières.

Vous devez identifier les unités de coûts (commande, ligne, pièce, colis, palette, etc.) pour chaque processus. Vous pouvez utiliser des tarifs 

différents selon le type de produits / unité de charges, canaux de distribution (profil de commande différent), reconditionnement, etc.

TRANSPORT

Vous devez identifier les unités de coût (mètres, poids, volume, palette, ratios, etc.). Vous pouvez également utiliser des méthodes composées (par 

exemple, poids/destination), des taux différents en fonction des délais de transport ou des canaux de distribution (profil de commande différent). 

Rappelez-vous toujours : simplicité et contrôlabilité.

Préparation des offres

26
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

AUDITS DES PL CONCERNÉS ET RÉUNIONS APPROFONDIES

Audit d'entreprise des fournisseurs participant à l'appel d'offres

• Orientation stratégique, focalisation, permanence et connaissance du secteur

• Structure de l'entreprise

• Couverture géographique

• Références générales et sectorielles

• Capacité financière, valeur et dynamique du chiffre d'affaires

Audit logistique des fournisseurs participant à l'appel d'offres

• Méthodes et outils pour l'organisation du travail

• Présence et utilisation des indicateurs de performance clés (KPI)

• Des approches orientées vers l'amélioration continue

• Capillarité du réseau de distribution et adéquation du parc de véhicules

• Compétences en matière de conception et expérience dans la gestion des contrats d'externalisation

• Adéquation des sytèmes d’information d’entrepôt (WMS) et/ou de transport (TMS)

Gestion des appels d'offres

27
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

"OFFRE TECHNIQUE" vs "OFFRE ÉCONOMIQUE

Afin de pouvoir porter un jugement complet sur l'offre d'un prestataire de services logistiques, qu'il s'agisse d'un 
entrepôt ou d'un prestataire de services de transport, il est nécessaire de distinguer l'offre technique de l'offre 
économique.

Pour une bonne gestion d'un appel d'offres, pour pouvoir réellement choisir le meilleur candidat et pour établir une 
bonne relation avec le prestataire de services logistiques pendant la durée du contrat, il est FONDAMENTAL de recevoir 
et d'évaluer une offre complète tant sur le plan technique qu'économique et de prévoir une ou plusieurs SOUTENANCES.

Gestion des appels d'offres

28

OFFRE DE FOURNISSEUR

OFFRE TECHNIQUE OFFRE ÉCONOMIQUE

L'organisation, la présentation, les outils 

informatiques et les ressources humaines 

grâce auxquels le fournisseur entend 

répondre aux exigences du projet

Les investissements, la productivité et la 

marge par laquelle le fournisseur entend 

être payé pour le travail convenu
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

L'HARMONISATION ET LE CALIBRAGE DES OFFRES :

Lors de la préparation des offres, une activité de soutien aux 3PL sera nécessaire pour clarifier leurs éventuels

doutes sur le contenu du document, les modalités et le temps imparti pour la préparation de l'offre.

Malgré les efforts déployés pour que les documents d'appel d'offres soient complets, l'expérience montre qu'une

phase de questions / réponses sera nécessaire pour clarifier les aspects donnant lieu à interprétation et recevoir

les compléments nécessaires de la part des 3PL, afin que les offres puissent être réellement comparables.

Selon les questions, les réponses seront diffusées ou non à l’ensemble des participants.

Les projets de logistique proposés, qui donneront lieu au service offert par le fournisseur, doivent d'abord être

validés (toutes les propositions doivent pouvoir respecter les accords de niveau de service définis) et ensuite être

jugés en mettant en œuvre un tableau de bord comparatif équilibré.

Parfois, afin d'anticiper certains problèmes, un atelier peut être organisé pour inviter tous les candidats à

expliquer les principales logiques contractuelles, l'articulation des tarifs, les accords de niveau de service et les

particularités de certains processus. Il peut également être intéressant d'organiser une "visite guidée" de l'entrepôt.

Gestion des appels d'offres

29
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LE PROJET D'EXTERNALISATION

Afin de choisir 

réellement le 

meilleur candidat et 

d'établir une bonne 

relation avec 3PL 

pendant la durée du 

contrat, il est 

FONDAMENTAL de 

recevoir et d'évaluer 

une offre complète 

tant sur le plan 

technique 

qu'économique.

Comparaison et choix final
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A Company Survey

1 Company Profile (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

2 Company Profile in Italy (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

3 Company Profile in Italy in Automotive Sector (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

4 Tender Turnover compared with Total Italy Logistic Turnover 5

5 Company Financial Soundness (by Lamborghini) 5

6 To Have Current Contract in Automotive Line Feeding outside VW 5

7 Dimension of the logistic contracts in Bologna and Modena Area (FTE) 5

8 Certifications 5

B Tender and Project Management

1 Project and Analysis Depth 5

2 Tender Management (Respect of Procedures, Timing, ...) 5

3 Use of Dedicated Start-Up Team 5

4 Timeline/Ramp-Up of the Activities 5

5 Organization Definition (n°FTE WC and BC) 5

6 Presence of Innovative Solutions - (e.g.: Visual Management, …) 5

7 Process and Layout Proposal for Inbound Area of FLC (FTE, MHE, Process Description and Layout)5

C Company Logistic Audit

1 SOP Presence and Utilization 5

2 KPI Presence and Utilization (SLA and Productivity) 5

3 IT System Knowledge (WMS SAP) 5

4 Continuous Improvement Projects Approach 5

5 Evidence of Processes Innovation 5

6 Labor Organization Planning and Scheduling Tools 5

7 Presence of Formal Contingency Approach and Recovery - management for no standard process5

8 Line Feeding Different Methods (Kanban, Supermarket, JIT, JIS, Sequencing, Resequensing, …)5

9 Use of External Warehouse 5

10 Safety Management 5

11 VDA Level of Implementation 5

-   -   -   -   
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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 TECHNIQUE OFFRE ÉCONOMIQUE

La GRILLE DE NOTATION (et de pondération) peut être détaillée dans le corps de l’appel d’offre



          
LE CHOIX D’UN PRESTATAIRE LOGISTIQUE OU TRANSPORT : LES ALTERNATIVES OPÉRATIONNELLES

LE PROJET D'EXTERNALISATION

LA GESTION DE LA RÉALISATION DU PROJET

LA GESTION DE LA TRANSITION

• Élaborer un projet et un plan d'action détaillés

• Planifier les mises en place d’échanges d’informations

• Planifier et suivre attentivement la phase de déménagement

• Formation aux nouvelles compétences - suivi et coordination

LA GESTION AU JOUR LE JOUR

• Développer d'excellents processus de collaboration avec le 3PL de votre choix

• Vérifiez, vérifiez et contrôlez :

1. La construction d'un tableau de bord logistique partagé

2. Le calcul ponctuel et précis des primes/pénalités

3. Sonder le niveau de service fourni

4. Des audits fréquents pour vérifier la correspondance des activités de travail avec les procédures convenues

Gestion de projet
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LES RÈGLES DU SUCCÈS

✓ Raisonner avec une vision à long terme et pas seulement avec un objectif immédiat de réduction des coûts.

Effectuer une analyse de risque minutieuse et évaluer les modalités de la sous traitance (telles que les

infrastructures et les compétences) et le nombre de fournisseurs.

✓ Les processus qui doivent être externalisés doivent déjà être analysés en vue de leur optimisation ; il ne faut

pas s'attendre à ce que le fournisseur s'en préoccupe.

✓ La décision de procéder à une opération d'externalisation doit être partagée à tous les niveaux de l'entreprise

si possible et la direction générale doit être au premier plan.

✓ Préparez-vous à gérer les phases de transition et les problèmes inévitables.

✓ Il est nécessaire de créer une situation dans laquelle tout le monde bénéficie de l'externalisation des

fournisseurs et de l'entreprise. Lorsque les bénéfices sont déséquilibrés, des bénéfices plus élevés sont

généralement générés à court terme, mais des inconvénients éventuels à long terme.

✓Mettre en place un modèle commun de mesure des performances afin de comprendre les raisons des écarts

par rapport aux valeurs cibles (et non pour trouver ou punir les coupables). Une révision régulière des objectifs

rend la relation avec les 3PL plus durable et plus efficace. Les indicateurs et le SLA (service level agreement)

doivent être joints au contrat
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LES RÈGLES DU SUCCÈS

Votre prestataire doit connaitre ou apprendre vos

produits et vos clients

Vos flux doivent être digitalisés pour pouvoir les

échanger (envois d’ordres et intégration des

confirmations)

Les échanges d’information doivent être simples

et les règles de gestion claires (par exemple :

jusqu’à quel moment acceptons-nous une

modification / annulation de commande ?)

Les informations doivent vous remonter en temps

réel

Vous devez établir un véritable partenariat avec

votre prestataire, y compris en échangeant vos

difficultés

33

Votre prestataire doit garantir le respect de la

legislation (licence communautaire, assurances, ...).

A vous de le vérifier

Vous devez pouvoir choisir la meilleure solution

pour vos flux : transports classiques, mises à

disposition de moyens dédiés, possibilités

d’affrètements

Vous devez pouvoir imposer un niveau maximal de

sous affrètement

Votre transporteur doit être en capacité de vous

informer des éventuels incidents de livraisons

avant votre client

Facturation simple, ne donnant pas source à

interprétation, et en version électronique
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LES RÈGLES DU SUCCÈS

RSE / RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Guide de préconisations gouvernementales paru fin 2018 qui donne des pistes et un 

guide d’application sur tous les sujets RSE dans des environnements concernés par des 

activités logistiques (chargeurs, transporteurs, prestataires logistiques)
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Illustrations : site internet du gouvernement



          
LE CHOIX D’UN PRESTATAIRE LOGISTIQUE OU TRANSPORT : LES ALTERNATIVES OPÉRATIONNELLES

LES RÈGLES DU SUCCÈS
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Illustrations : site internet du gouvernement
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CONCLUSIONS

L'externalisation ne doit pas être considérée comme un simple acte d'achat, mais comme un choix stratégique 

qui peut changer l'entreprise.

Il doit être compris comme un choix à quasi sens unique : le retour à une gestion interne crée généralement des 

problèmes plus que proportionnels à la taille.

Le projet doit être structuré et suivre une méthodologie précise pour apporter la valeur ajoutée requise tout en 

maitrisant le temps et les coûts 
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LES AVIS DIVERGENT QUANT À L'OPPORTUNITÉ D'EXTERNALISER CERTAINS PROCESSUS 

D'ENTREPRISE. LE SUCCÈS DÉPEND DE LA PRÉCISION DU PROJET D'EXTERNALISATION

... FAITES VOUS AIDER PAR UN CABINET CONSEIL !



          

Repenser la liaison

Production - Logistique

L’Etude de Faisabilité :

Le socle d’un Projet Maitrisé d’Entrepôt

NOS PROCHAINES DATES
Webinaires
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Vendredi 25 Novembre à 11h Vendredi 09 Décembre à 11h



          

Découvrez nous en vidéo
(en cliquant sur la souris)

SIMCO Consulting

12 rue Alfred Kastler

71530 Fragnes La Loyère - France

Tél. +33 (0)3 65 69 00 52

SIMCO Srl

Via Giovanni Durando 38

20154 Milano Italia

Tel. +39 02 39325605

Web: www.simcoconsulting.com

E-mail: simco@simcoconsulting.com

http://www.simcoconsulting.com/
mailto:simco@simcoconsulting.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mNarDuYW-hE


          

Votre opinion 
nous intéresse !

SIMCO Consulting

12 rue Alfred Kastler

71530 Fragnes La Loyère - France

Tél. +33 (0)3 65 69 00 52

Web: www.simcoconsulting.com

E-mail: simco@simcoconsulting.com

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Benoît CUDEL

Senior Partner Consultant / CEO France

b.cudel@simcoconsulting.com

07 83 26 73 84

http://www.simcoconsulting.com/
mailto:simco@simcoconsulting.fr
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Benoît CUDEL

Senior Partner Consultant / CEO France

E-Mail : b.cudel@simcoconsulting.com

07 83 26 73 84

SIMCO Consulting

12 rue Alfred KASTLER – 71530 FRAGNES LA LOYERE

Tél. 03 65 69 00 52 - www.simcoconsulting.com


