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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Nos secteurs d’intervention
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L’OFFRE DE SIMCO CONSULTING ...
S

IM
C

O

Organisation du réseau de distribution

Master Plan et aménagement d’usine

Logistique d’Entrepôts (MP-AC-SF-PF)

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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PARMI NOS CLIENTS …
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LOGISTIQUE 

INDUSTRIELLE
ENTREPÔTS D'USINE

INTRALOGISTIQUE 

ET CONNEXIONS 

INTERNES

COMMENT CHOISIR 

LA SOLUTION
CONCLUSIONS

L'ENTREPÔT AU SERVICE DE L'USINE
Le programme
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LOGISTIQUE D'USINE
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FOURNISSEUR PRODUCTION STOCKAGE DISTRIBUTION CLIENT

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

LOGISTIQUE 

ENTRANTE
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE LOGISTIQUE SORTANTE

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Le contexte général
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LOGISTIQUE D'USINE
Défis

• Assurer la disponibilité des produits selon les besoins du "client« interne

• Passer d'un modèle d'usine basé sur l'économie de lots de production (grande taille) à un modèle

privilégiant la rapidité du débit, la flexibilité et la capacité de personnaliser le produit (petite taille)

• Répondre à la demande de flexibilité (changements de plans de production, usinages spéciaux, SVA)

• Assurer la continuité de la production (réduction du temps d'attente, élimination/minimisation des files

d'attente de commandes, travail en équipe, ...)

• Augmenter le "niveau de service interne" : disponibilité (couverture), ponctualité, respect des délais

(capillarité de la distribution)

• Prendre en compte les philosophies (ou besoins) de production (cf table ci-dessous)
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LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Sur quoi est-elle basée ...

ENTREPÔTS D'USINE

• Ils assurent la disponibilité des matériaux pour tous les clients internes (production, emballage, 

départements internes,...) ; le stock a un sens dès lors qu'il apporte une valeur ajoutée = un meilleur 

niveau de service, avec des coûts appropriés.

• Importance du dimensionnement (couverture et solution les plus appropriées en fonction des besoins)

• Importance de la position dans l'agencement de l'usine

INTRALOGISTIQUE

• Gérer le mouvement des matériaux entre les départements et les entrepôts.

• Assurer le lien entre les étapes de la production

• C'est l'épine dorsale de l'usine

• Importance du dimensionnement des équipements et des zones d'échanges pour éviter les goulots 

d'étranglement (buffer flux tiré – flux poussé)

L'INTÉGRATION DE L'INFORMATION

• Afin de répondre au mieux à la demande finale, il est de plus en plus important de disposer 

d'informations fiables et adaptées sur les stocks, les promotions, les besoins des clients, etc.

• Permet de réagir en temps réel aux changements dans le cycle de production

• Très important pour les solutions logistiques externalisées
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ENTREPÔTS D'USINE



11
          

Repenser et Automatiser la liaison Production <-> Logistique

A MAJOR 

"CONNOTITION" 

PRODUCTIF

A MAJOR 

"CONNOTITION" 

LOGISTIQUE

ENTREPÔTS D'USINE
Quels entrepôts...

MATÉRIAUX BRUTS 

& MATIERES 

PREMIERES (MP)

ARTICLES DE 

CONDITIONNEMENT 

(AC)

COMPOSANTS SEMI-FINIS

PRODUITS FINIS 

(PF)
CONSOMMABLES

CONNOTATION 

MAJORITAIREMENT 

« PRODUCTION »

CONNOTATION 

MAJORITAIREMENT 

« LOGISTIQUE »
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ENTREPÔTS D'USINE
Les caractéristiques et les complexités à aborder...

STOCK

• Nombre de fournisseurs souvent différents en taille et en distance

• Contrôle des entrées (aléatoire, général, soumis à un CQ)

• Identification de l'article (données de base du produit)

• Pouvoir d'achat et taille du terrain

• Traçabilité des lots

L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES UNITÉS 

DE CHARGE

AGENCEMENT DE L'USINE

LIAISON AVEC LES 

DÉPARTEMENTS

ZONES D'ÉCHANGE

COLLECTION ET 

GESTION DES VIDES

COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS

GESTION DES RETOURS

ENTREPÔT INTER-

OPÉRATIONNEL

• Traçabilité des matériaux, et des étapes de production

• Définition des unités de manutention interne. 

• Préparation de commandes (qui fait le picking ?) vs palettes 

• Gestion des palettes incomplètes en retour de prod ?

• Dimensionnement correct des tampons (par exemple, palettes 

prépesées attendant d'être appelées en fabrication).

• Intégration de l'information

ENTREPÔT DE PRODUITS 

FINIS

• Opérations de finition (filmage, étiquetage,...)

• Impact du prélèvement sur le dimensionnement

• Efficacité de l'alimentation

ENTREPÔT TERTIAIRE

• Intégration de l'information

• Définition des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre le 

partenaire

• Logiques de partenariat

TYPE D'ENTREPÔT PARTICULARITÉS COMPLEXITÉ
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ENTREPÔTS D'USINE
La réserve

EXEMPLE : ENTREPÔTS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

• Il s'agit d'entrepôts où sont stockés des stocks provenant de différents fournisseurs, stocks nécessaires au cycle de

transformation du produit (généralement production et conditionnement).

• Caractérisé par des unités de charge très différentes, parfois même non standardisées du point de vue dimensionnel.

• Normalement alimenté par la réception des marchandises (qui se charge de l'identification, généralement par colis

individuel).

• Normalement configurés dans des zones de stockage spécifiques en fonction des exigences de stockage (liquides,

inflammables, big bags, acides, bases, ....).
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ENTREPÔTS D'USINE
L'entrepôt intermédiaire/interopérationnel

EXEMPLE : ENTREPÔTS DE PRODUITS SEMI-FINIS

• Buffers insérés entre les différentes étapes du processus de production pour découpler les étapes en les rendant

indépendantes. Nous pouvons distinguer deux types d'actions :

STOCKS  TAMPON

• stocks formés entre les différentes étapes de transformation

• représentent les "files d'attente" qui attendent d'être traitées.

• leur volume (quantité) affecte le temps de passage du produit

• doit être maîtrisé (l'augmentation génère des coûts et un allongement des délais)

DÉCOUPLAGE DES 

STOCKS

• sont des stocks à partir desquels on peut obtenir différentes options de produits

• Les semi-finis gérés comme un stock de découplage doivent avoir une base la plus commune possible et permettre la production

d'un nombre élevé de produits finis (customisation retardée)

• sont programmés en réserve (MTS)

• leur gestion permet d'éviter le stockage de produits finis et les risques d'obsolescence associés

• le délai de livraison du produit fini est réduit

SEMI-FINIS
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ENTREPÔTS D'USINE
Magasins “bord de ligne”

EXEMPLE : CONSOMMABLES, COMPOSANTS, ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

• Des magasins (également automatisés) pour alimenter rapidement les postes de travail, ce

qui garantit la continuité des opérations et minimise les déplacements des opérateurs.

• Utilisé (avec des solutions configurables et une alimentation dynamique) dans les îlots de travail

pour les consommables/équipements par rapport à ce que l'on appelle la "Golden Zone", c'est-

à-dire la zone idéale pour le travail d'un opérateur.

• Utilisé dans les systèmes de production basés sur les principes de la production allégée

(supermarché géré par kanban : tous les composants sont disponibles pour le ramassage dans

un certain nombre de conteneurs préalablement dimensionnés, le vidage effectif du conteneur

autorise le réapprovisionnement de ce matériau) importance du dimensionnement des canaux
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ENTREPÔTS D'USINE
La fin de ligne

EXEMPLE : MAGASIN DE PRODUITS FINIS

• Il collecte le produit en attente d'être vendu / expédié ; c'est le dernier maillon de la logistique d'usine et le premier

de la logistique de distribution.

• Services de navettes dédiées parfois externalisées, possibilité d'utiliser des systèmes de chargement automatique.

• Généralement caractérisées par des unités de charge plutôt homogènes

• Normalement proche de l'expédition (plan directeur)

• Typiquement caractérisé par la présence d'activités de picking ; importance du dimensionnement correct des

procédures et des équipements de picking, nécessité éventuelle d'une expédition homogène par marque ou par

famille.

• Intégration automatique possible avec la fin de ligne (tournage, monorail, AGVs)
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• Prévoit l'externalisation de la gestion des stocks et/ou des activités connexes (telles que la repalettisation, l'identification et

l'étiquetage), libérant ainsi de l'espace d'entrepôt pour d'autres utilisations.

• Nécessite la définition et le suivi des indicateurs clés de performance de la gestion des tiers.

• Il est risqué pour les matières les plus stratégiques (Matières premières)

• Peut être utilisé pour les matériaux les plus consommables avec des solutions de plateforme avancées

• Laisse peu de place à l'usine en cas d'"instabilité" du plan de production.

• Peut inclure des services d'approvisionnement direct aux départements (le matériel entrant est déjà affecté au point à

approvisionner).

ENTREPÔTS D'USINE
La solution externalisée

CIRCULATION DE L'INFORMATION

FOURNISSEURS ENTREPÔT 

EXTERNE ou 

EXTERNALISÉ

MP/PM

Demandes de 

matériel

Demandes de 

renseignements sur la 

production

Commandes des 

clients

ENTREPÔT 

EXTERNE ou 

EXTERNALISÉ

MP/PM

CLIENTS

PF PF

DÉBIT PHYSIQUE
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INTERNES
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INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES
L'aménagement de l'usine - un exemple

PRODUCTION

EMBALLAGE

COLLECTION VIDE

MATÉRIAUX BRUTS

MAT. EMBALLAGE

• Extension de la surface

• Complexité et intersections

• Concepts de mise en page macro et 

micro

• Cartographie des flux globaux

• Plan directeur du site pour 

comprendre les fronts d'expansion 

possibles et identifier les contraintes 

du site.
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ZONE DISPONIBLE

(290 m²)

RÉSERVOIRS 

VIDES

ZONE 

DISPONIBLE

(250 m²)
PRODUCTION

SEC. 1
11% du flux SEC. 6

7% du débit

SEC. 5
17% du flux

SEC. 4
18% du flux

S
E
C

. 
2

2
0

%
 d

u
 d

é
b

it

S
E
C

. 
3

2
7

%
 d

u
 f

lu
x

DISPONIBLE

P.O. 

TAMPON 

POUR 

PALETTES

INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES
Disposition et absorption par zone

AGV FLOW

FLUX CARISTE

FLUX DE PIÉTONS
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INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES

AGV/CHARIOTS

Croisements de flux

AGV/PIETONS TOUS FLUX
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INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES
Les zones d’échanges

• Elles sont normalement utilisées pour les unités de chargement à

transférer vers/depuis les départements de production.

• Elles peuvent également être utilisées pour le transfert des retours au

stock, des vides et des déchets.

• Servies en mode automatique (par exemple, AGV avec activation de

l'appel par des capteurs de présence) ou avec des chariots traditionnels.

• Centralisées pour les postes de travail multiples ou dédiées

• De préférence, des stations à sens unique (entrée seulement ou sortie

seulement pour éviter les blocages).

Stock 

3

Stock 

2

Stock 

1

EXCH. 

POS.

ZONE DE 

PRODUCTION

ZONE DE 

STOCK
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INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES
Les flux mineurs mais indispensables (déchets, ...)

• Ils concernent principalement les conteneurs vides réutilisables ou les déchets

• La cartographie et la quantification des flux sont souvent compliquées car ils ne sont pas

gérés "en système".

• Dans le cas de l'automatisation, les conteneurs doivent être normalisés pour être

compatibles avec le transport.

• Les systèmes d'empilage automatique peuvent être utiles

• Le mouvement se fait à travers des zones d'échange normalement centralisées

• Les solutions pliables ou empilables sont utiles pour gagner de l'espace.
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INTRALOGISTIQUE ET CONNEXIONS INTERNES
Services à valeur ajoutée (SVA)

• Kitting et assemblage final

• Inspection et conformité des produits

• Traitement spécial (Re/étiquetage,

emballage spécial)

• Préparer les commandes à l'avance

• Retraitement des retours

• ......

DÉBIT PRINCIPAL

BUFFER ZONE SEA

TERTIARISÉ
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
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Un entrepôt bien dimensionné est une condition préalable à une production efficace et rapide. L'emplacement de

l'entrepôt dans l'agencement général de l'usine, les contraintes opérationnelles et la manière dont les

départements sont desservis influencent considérablement le niveau de service à la production.

Le dimensionnement statique et dynamique des entrepôts est complexe et nécessite une conception très

attentive afin d'identifier la solution qui répond le mieux aux exigences d'exploitation à moyen/long terme et à

celles nécessaires au calcul du retour sur investissement, tout en minimisant les risques et les coûts de mise en

œuvre.

COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
Ne pas sous-estimer le rôle et l'importance du projet

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

Projet interne

Projet fournisseur

Autres

Sociétés best-in-class Total sociétés

Cabinet de conseil

TEMPSTEMPS

R
IS

Q
U

E
S

C
O

Û
T

S
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION ?
....Commencer par une étude de faisabilité 

OBJET
Identifier la solution à mettre en œuvre parmi les solutions technico-économiques possibles

ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ

BASE DE 

DONNÉES DES 

PROJETS

DÉVELOPPER 

DES 

SOLUTIONS 

ALTERNATIVES

SOLUTION 

OPTIMALE

• estimation préliminaire de l'investissement (±20% environ) et analyse

coûts/bénéfices

• comparaison des solutions

• l'identification de la solution optimale l'escalade pour approbation

• l'identification des alternatives possibles par rapport à :

✓ systèmes de stockage, de prélèvement et de manutention

✓ procédures opérationnelles, architecture informatique, organisation

• définition des paramètres pour l'évaluation des alternatives

• collecte et analyse des données actuelles

• analyse des principaux processus - concentration sur le prélèvement

• identification des valeurs prévisionnelles
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
Quels sont les aspects à prendre en compte dans le dimensionnement

ÉLÉMENTS CENTRAUX IMPACT SUR L'ENTREPÔT IMPACT SUR L'INTRALOGISTIQUE

EXIGENCES DE STOCKAGE (niveau du stock) important négligeable

EXIGENCES DE DÉBIT (moyen et de pointe) important important

LES ARTICLES TRAITÉS DANS LES 

DIFFÉRENTS ENTREPÔTS
important négligeable

L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES UNITÉS DE CHARGE important important

AGENCEMENT DE L'USINE important important

COMMENT PRÉPARER LES COMMANDES important basse

LIAISON AVEC LES DÉPARTEMENTS basse important

ZONES D'ÉCHANGE moyen moyen

COLLECTE ET GESTION DES VIDANGES négligeable basse

COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS négligeable basse

GESTION DES RETOURS moyen négligeable
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
La définition des principales exigences du projet

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES DU PROJET

DONNEES 

ARTICLES
FLUX PHYSIQUES STOCK

Principales 

informations sur 

chaque article, 

tant qualitatives 

(par exemple, 

catégorie de 

produit, unité de 

charge) que 

quantitatives (par 

exemple, taille et 

poids de l'article).

ENTREES

Détails de tous les 

flux entrants dans 

les différents 

entrepôts, avec la 

quantité, le 

numéro de 

commande, 

l'origine et la 

destination, etc.

TRANSFERTS 

INTERNES

Cartographie des 

transferts internes 

rapportant 

l'origine, la 

destination et la 

taille des flux 

Stocker les 

quantités pour 

chaque article à la 

fin du mois afin 

d'identifier les 

tendances, les 

schémas 

saisonniers, 

l'analyse ABC, etc.

SORTIES

Détail de 

l'ensemble des 

flux sortants des 

différents 

entrepôts, avec 

type de flux, 

destination, canal, 

accent mis sur la 

préparation des 

commandes, etc.

SITUATION ACTUELLE FACTEURS DE PROJECTION POINT DE PROJET
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Palette 

80x120

Conteneurs 

en métal

IBC Big Bag

Conteneurs 

en 

plastique

Boîtes

Cassettes
Palettes de 

différentes 

tailles

Caisses

métal

Reservoirs 

/ Cuves

COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
L'hétérogénéité des unités de charge
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
L'hétérogénéité des unités de chargement - Quelques aspects à ne pas sous-estimer

IMPACT SUR   ENTREPÔT TRANSPORT OPERATIONS

Qualité et taille des supports X X X

Hétérogénéité de la charge X

Débords de charge X X

Contraintes de poids X X

Ouvertures de palettes X X

Contraintes de qualité X

Besoins internes (pal. esclaves) X

Échantillonnage/étiquetage X
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION

• Évaluer les alternatives possibles (y compris l'automatisation) en tenant compte de l'intégration dans le flux de 
production, de l'impact sur l'aménagement de l'usine et des caractéristiques du bâtiment

• Définir le plan directeur de l'usine en identifiant l'emplacement des différents entrepôts et autres zones
opérationnelles (préparation des commandes, stockage des vides, SVA, etc.).

• Implantation : Identifier et dimensionner les équipements logistiques en fonction des besoins du projet et
avec une attention particulière aux pics (notamment pour les solutions automatiques).

• Critères opérationnels : Identifier la meilleure philosophie opérationnelle et définir les procédures de
préparation des commandes (par commande individuelle, par lot de commandes, kitting, préparation anticipée,
etc.)

• Engagement des ressources et des coûts connexes

• Autres coûts d'exploitation (maintenance, consommables, assurances,

consommation, etc.)

• Estimation des investissements et calcul de leur rendement

• Calendrier du projet

• Planification de la phase de mise en œuvre

Le développement de solutions alternatives
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
Évaluation des technologies de stockage possibles
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
Évaluation des technologies de manutention possibles
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION

Le concepteur doit comparer les alternatives proposées, en quantifiant, pour

chaque solution, les aspects économiques (Capex et Opex) mais aussi les forces

et faiblesses qualitatives. Il convient notamment d'analyser les éléments

suivants :

• Amélioration de l'efficacité et du service par rapport à l’exitant (espace,

vitesses, précisions, consommation, autres)

• Ampleur de l'investissement (installations et équipements, charges légales,

formation du personnel, conception, gestion transitoire, déménagement, etc.) )

• Engagement du personnel (direct et indirect, nouveaux profils professionnels,

besoins de formations, ...)

• Calendrier (conception, approvisionnement, exécution, mise en service)

• Flexibilité de la solution par rapport à tout changement possible (stress

test)

• Impact sur les autres fonctions de l'entreprise et les relations de travail

L'évaluation des solutions alternatives

Weight

SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 SOL. 4 % SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 SOL. 4

Main features
Overall capacity 1 3 4 4 20%

Level of automation 1 3 3 4 30% 2,5 3,0 3,2 3,5

Scalability 4 3 3 3 50%

Flexibility
To long termes changes 4 3 3 3 50%

To new work peaks 4 3 3 3 25% 3,5 2,8 3,0 3,3

To manpower cost 2 2 3 4 25%

Technology
Technology level 2 3 3 4 45%

Performance 2 3 2 4 25% 1,7 2,7 2,5 3,7

Area saving 1 2 2 3 30%

Timing
Supply 4 3 3 2 80% 3,8 2,8 2,8 1,8

Installation 3 2 2 1 20%

FINAL SCORE Rating (1 to 4) Final Rating

SOLUTION OPTIMALE
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION

Avant de procéder à la mise en œuvre, en particulier pour les solutions à forte
composante d'automatisation, il peut être conseillé d'effectuer quelques vérifications
de performance, en utilisant :

✓ Simulation dynamique

vérifier sur ordinateur, à l'aide d'un logiciel spécifique, que la solution définie ne

donne lieu à aucune criticité du point de vue de l'ingénierie de l'installation et des

stratégies d'exploitation.

Techniques et outils pour valider une solution (POC)

✓ Analyse de la résilience

évaluer comment la solution envisagée pourrait

réagir à la survenance de scénarios autres que

celui retenu dans la conception (stress test)

✓ Analyse des risques

en tenant compte des situations critiques avec

une probabilité relative d'occurrence, vérifier ce

qui pourrait se passer au niveau de l'entreprise et

quelles précautions/remèdes pourraient être

nécessaires
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COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
Les Jalons

OBJECTIF : développer et gérer le projet afin de maximiser les performances

en fonction du budget et des délais de réalisation

LES ETAPES

DE LA

RÉALISATION

PROJET DÉTAILLÉ 

SIMULATION DYNAMIQUE

PROCESSUS D’ACHAT

PROJET DE CONSTRUCTION ET 

ASSISTANCE À LA RÉALISATION
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CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS
Le projet est fondamental et ne peut être pris « à la légère » 

méthode avec une approche graduelle

ressources temps et équipes, ne pas développer des projets seuls et trop rapidement

ne sous-estimez pas la qualité des compétences professionnelles requises

privilégier l'ouverture d'esprit et d'une approche globale.

planifier pour demain avec le maintien d'une vision «(r)évolutionniste»

valider les solutions identifiées avant leur mise en œuvre (outils de conception avancés)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7tO_HnujWAhXENhoKHc4yAucQjRwIBw&url=http://blog.erscuola.it/messaggio.aspx?IDBlog=2920&IDMsg=71885&psig=AOvVaw2QU_zVOQdyF7LjN2M0U_QC&ust=1507799885194471
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NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUES

C’est la phase au  

cours de laquelle la  

solution choisie à la  

fin de l’étude est  

approfondie et  

"conçue"

C'est la phase dans  

laquelle on arrive a  

choisir le fournisseur  

du système

C'est la phase dans  

laquelle on  

commence a  

produire le système  

et on le met en  

œuvre

C'est la phase de  

mise en service et de  

livraison finale de  

l'installation

LE DEBUT

Réunion de démarrage

LA FIN

Approbation du projet

LE DEBUT

Cahier de charge

LA FIN

Commande

LE DEBUT

Projet de construction

LA FIN

Achèvement mécanique

LE DEBUT

Mise en service

LA FIN

Hand over

L’ACCOMPLISSEMENT

C’est la phase au cours de  

laquelle on identifie le  

besoin, on compare les  

alternatives technologiques  

et on choisit la solution de  

référence

LE DEBUT

Collecte des données

LA FIN

Solution de référence

LE CHOIX DE LA SOLUTION

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

LES ETAPES POSSIBLES

E
• ENGINEERING

• LE PROJET

P
• PROCUREMENT

• LES ACHATS

C
• CONSTRUCTION

• LA MISE EN OEUVRE

M
• MANAGEMENT

• LE DEMARRAGE

1 2 3 4 5
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L’Etude de Faisabilité :

Le socle d’un Projet Maitrisé d’Entrepôt

SAVE THE DATE ...
Webinaires

43

Vendredi 09 Décembre à 11h

Découvrez nous en vidéo
(en cliquant sur la souris)

https://www.youtube.com/watch?v=mNarDuYW-hE
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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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