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Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

SIMCO CONSULTING
Notre offre
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Organisation du réseau de distribution

Master Plan et aménagement d’usine

Logistique d’Entrepôt d’Usine et de Distribution

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).



          
Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

LE CONTEXTE
LE MODE 

PROJET

L'ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ

COMMENT 

CHOISIR VOTRE 

SOLUTION

COMMENT 

VALIDER VOTRE 

SOLUTION

LE PROGRAMME DU WEBINAIRE

ETUDE DE FAISABILITE - LA CLE POUR CHOISIR
VOTRE SOLUTION D'ENTREPOSAGE…..
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Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

LE CONTEXTE

Deux besoins à concilier :

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.)

A quoi sert l’entrepôt ? 

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

Tous liés aux fournisseurs en amont et aux contraintes de
marché en aval ce sont donc des flux de transformation
impactant les coûts et le cash de l’entreprise.

La conception de l’entrepôt est dictée par

• son emplacement précis

• son rôle dans le schéma directeur logistique

• son calibrage (couverture de stocks, besoins

quantitatifs et qualitatifs, taux de service, …)

• ses interfaces
6



          
Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

LE CONTEXTE

• Augmentation les références à gérer et leur taux

d'obsolescence

• Besoin de gérer les délais, des lots et des numéros de série

• Augmentation du nombre de commandes pour la même

quantité produite

• Augmentation du nombre d'expéditions et de lignes à traiter

au même niveau de chiffre d'affaires

• Diminution du lead time

• Augmentation des besoins urgents

• Augmentation de l'information à transmettre et associée aux

commandes et aux marchandises

• Fragmentation des canaux de distribution

• Augmentation des promotions et des commandes

personnalisées

• Concentration accrue sur les questions de sécurité,

d'ergonomie et de prévention des incendies

• Difficultés de prévision du scénario économique et de

l’évolution des ventes

• Changements stratégiques rapides

Impact direct des nouvelles tendances sur l’entrepôt moderne

Augmentation de la 

Complexité Opérationnelle

Augmentation de la 

Flexibilité et de la Réactivité
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Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

LE CONTEXTE
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La démarche SIMCO Consulting

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 / des système(s)

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

DEBUT

Réunion de démarrage

FIN

Approbation du projet

DEBUT

Cahier de charge

FIN

Commande

DEBUT

Projet de construction

FIN

Achèvement mécanique

DEBUT

Mise en service

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

DEBUT

Collecte des données

FIN

Solution de référence

LE CHOIX DE LA SOLUTION

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

L’IMPORTANCE DE L’ETUDE DE FAISABILITE

E
• ENGINEERING

• LE PROJET DETAIL

P
• PROCUREMENT

• LES ACHATS

C
• CONSTRUCTION

• LA MISE EN OEUVRE

M
• MANAGEMENT

• LE DEMARRAGE



          

LE CONTEXTE
Comment faire face à la complexité
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COMMENT RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DE LA COMPLEXITÉ OPÉRATIONNELLE?

INNOVATION AMÉLIORATION CONTINUE

• Investissements lourds

– réingénierie des bâtiments

– utilisation de matériels nouveaux et/ou plus 

appropriés

– mise en œuvre d’installations à haute automatisation

– mise en œuvre de logiciels de gestion opérationnelle

• Excellents résultats mais à moyen/long terme

• Améliorations potentiellement illimitées

• Investissements légers

– intervention sur la situation existante

– optimisation de l’organisation du travail

– amélioration du système de gestion opérationnelle

– optimisation de l’implantation de l’entrepôt 

• Bons résultats à court terme

• Améliorations limitées mais continues

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


          

LE CONTEXTE
Ce qu’il ne faut pas faire …

Solutions avant l’analyse : vous vous inquiétez des problèmes « immédiats » de l'entrepôt et vous ne saisissez pas

toutes les opportunités possibles d'un renouvellement, vous voyez la technologie comme « LA REPONSE»

Equipe de projet incomplète : peu d'implication des fonctions autres que la logistique / Supply-Chain, mais aussi le

projet comme un simple thème d'ingénierie et non comme un thème stratégique pour la Société

Peu ou pas d'élaboration de solutions de rechange et l'absence de critères d'évaluation « globaux » pour les

comparer : les "opinions" l'emportent sur les « données"

Mener le projet sans le bon engagement : « temps perdu »

Sa propre expérience comme référence unique : risques de partis pris

10



          

Une équipe mixte et complémentaire

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 MODE PROJET
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ENTREPÔT

Données 

Cibles

Politiques 

prod & ordo

Modes de 

Distribution

Stratégie

LE MODE PROJET
Eléments internes à prendre en compte

• Nouvelles politiques 

de production

• Nouvelles politiques de 

planifications et 

d’approvisionnement

• Nouveaux réseaux

• Nouveaux modes de 

distribution (e-commerce)

Evolutions

Supply Chain

• Niveau de service

• Volumes/références à distribuer

• Optimisation des coûts
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ENTREPÔT

Flux Amonts

Eléments 

Logiques

Flux Avals

Eléments 

Physiques

LE MODE PROJET
Eléments externes à prendre en compte

• Stocker

• Collecter

• Transporter

• Manipuler

• Peser/emballer

• Reconnaître

• Transmettre

• Politiques de gestion

• Modes organisationnels

• Procédures d'exploitation

• Flux d'information

• Logiciel d'application

• Utilisateurs

• Fournisseurs

• Sous Traitants

• Production

• Autres Sites

Besoins

Supply Chain

13



          

LE MODE PROJET
Sélection de la meilleure solution

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

14



          

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Les points d’entrée

CADRE DE REFERENCE ETUDE DES BESOINS ANALYSE DES DONNEES

Définition du champ des possibles : 

rénovation, construction (prise en 

compte des usages du groupe et de la 

réglementation), externalisation (AC, 

SF, PF, …), systèmes d’information, 

appel à l’automatisation, …

Rencontre de l’ensemble des services 

concernés pour définir les besoins 

actuels et futurs, en termes de 

contraintes, d’organisation, remise en 

cause de certaines pratiques actuelles 

potentiellement caduques, …

Analyse d’un historique de données 

articles, flux, stocks, … pour prise en 

compte de l’existant et transformation 

en besoins futurs. Analyse des pics

d’activités à différents échelles (année, 

mois, semaine, jour, heures, …). 

Cartographie des flux (détails from-to) et/ou VSM



          

Schéma Directeur Logistique

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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• Besoin de surfaces ?

• Surfaces de production

• Elargissement du catalogue ?

• Contraintes réglementaires ?

• Besoin de se rapprocher des clients et réduire ses

lead time ?

• En interne ? En Externe ?

• Besoin d’acquérir une technologie ?

• Besoin de bénéficier rapidement d’un savoir faire

existant ?



          

Les zones d’intervention

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

STOCKAGE

DE / 

CHARGEMENT 

CAMION

MANUTENTION 

INTERNE

PREPARATION 

COMMANDE

EMBALLAGE

ZONES DE TRI

18



          

DONNEES 

DU 

PROJET

Collecte de Données

Base sans

valeurs moyennes!

Produits et Unités

✓ Master Data des produits

✓ Familles

✓ Contraintes

✓ Taille de l'article et volume 

unitaire

✓ Poids et fragilité

✓ Durée et stockage

✓ Type et taille des PCB

PROJECTIONS des FLUX

✓ Nb d’unités

✓ Nb de lignes/pièces

✓ Profil de commande

✓ Canaux de distribution

✓ Politique 

d'approvisionnement

✓ Politique de production

✓ Niveau de service

✓ Nouveaux assortiments

✓ Nouveaux clients

❑ besoins opérationnels

❑ éléments généraux 

❑ objectifs du projet

✓ Nb de lignes par réf.

✓ Nb des pièces par réf.

✓ Nb de colis par réf.

✓ Nb de palettes par réf.

✓ Nb de cdes par canal

✓ Profil et typologie de cde

✓ Analyse ABC

✓ Saisonnalité

Flux IN & OUT

Stock

✓ Types d’unités

✓ Conditionnement des 

palettes

✓ Pics & Saisonnalité

✓ Analyse ABC

Pour tous les principaux 

processus d'entrepôt :

✓ Lignes/heure/homme

✓ Pièces/heure/homme

Productivité

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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D’autres techniques à utiliser parallèlement à la collecte de données

Cartographie 

des Flux et 

Processus

PROCESSO: AREA CASSETTE

FOTOGRAFIE

Posizioni su rulliere a terra Posizioni su pallet a terra

Posizioni su pallet a terra (area comandi) Posizioni su scaffale a gravità (area comandi) Scaffale a ripiani (slow moving)

Scaffale portapallet (overstock)

Area raccordi

Tradotta

Echantillons 

Temps et 

Fréquences

Lay-Out 

(dwg)

Analyses 

Coûts 

Bénéfices

FINANCIAL & ECONOMICAL COMPARISON (interest rate = 5%)

-
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SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4 SOLUTION 5

All racks storage solution is always

the most convenient one in ten years

horizon

HBW solution becomes more convenient than

VNA trucks solution after about 2,5 years

Simulation de 

Flux

(si néessaire)

LE PROJET D’ENTREPÔT

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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Les données d’entrée sont analysées de manière précise et graphique pour leur validation

Un projet équitable avec des données 

approximatives est un exercice difficile 

(ne vous fiez jamais uniquement aux 

valeurs moyennes!)

Déroulés 

Journaliers

Analyses 

ABC

Analyse des 

Entrées par 

Article

Saisonnalités

Couvertures 

de Stock

Analyse des 

Poids

…

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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Le choix des alternatives

Le besoin 

logistique

Type d’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 sélectif 

ou densifié

Manutention 

manuelle ou 

automatisée

Logiciel (WMS et 

briques 

complémentaires)

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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Solutions traditionnelles Solutions mixtes Solutions automatisées

NIVEAU D'AUTOMATISATION
N
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C
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E
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E

Palettier 

traditionnel

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

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Le choix des alternatives de stockage pour les charges volumineuses
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L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
La choix des alternatives de stockage pour les charges légères

Solutions traditionnelles Solutions mixtes Solutions automatisées

NIVEAU D'AUTOMATISATION
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Etagères

Casiers

Miniload

Stockage 

bacs densifié

Multishuttle

Tiroirs

Magasin 

rotatif 

horizontal

système automatisé 

de stockage rotatif 

vertical

Etagères 

mobiles
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L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Le choix des alternatives pour la préparation des commandes

OUTILS 

D’AIDE À

LA PREPARATION

T
Y

P
E
 D

E
 P

R
E
L
E
V

E
M

E
N

T

Préparateur de 

commandes

Prélèvement 

par référence

stockage rotatif 

horizontal

Shopeur

PHILOSOPHIE OPERATIONNELLE

MTG GTM GTR

Prélèvement colis 

avec robot

Préparation à

gares

Stockage 

bacs 

densifié

A
U

T
O

M
A

T
IS

E
M

A
N

U
E
L

Etagères 

mobiles
stockage 

rotatif vertical

A-Frame

Systèmes de 

tri

Meuble de 

ventilation

Voice picking

Vision picking

Pick to beltPrélèvement by 

LEDTerminaux RF

Prélèvement en 

couches avec robot
À pied supporté 

par de 

convoyeurs
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Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

WMS le support principal pour la gestion opérationnelle de votre entrepôt

Gestion des RDV (slot management)

Ordonnancement / Affectation des missions

Gestion des hub et du cross-docking

Gestion des quais

Gestion du colisage (rapport poids/volume)

Gestion de la Data (rapports / audits / efficacité / tendances)

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Les systèmes d’informations

26



          
Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

L'ETUDE DE FAISABILITE

C'est l'une des étapes les plus importantes de l'ensemble du processus : les
prochaines étapes peuvent, tout au plus, supprimer les propositions les
moins intéressantes et affiner les autres.

Ne pas trouver de bonnes alternatives signifie maintenant les perdre
pour toujours, et vous retrouver à réduire le champ des possibles.

Ici, il est essentiel de faire une très bonne étude de faisabilité, qui peut
identifier toutes les alternatives sensées qui peuvent être faites.

Une des choses essentielles est de déterminer si vous êtes en présence
d'un investissement forcé ou non.

Il est dangereux de considérer comme "obligatoire" un investissement qui
ne l'est pas, et vice versa: la première situation est plus insidieuse, car elle
empêche l'évaluation d'une alternative (le "ne pas faire") qui pourrait aussi
être la plus gagnante.

Identifier des solutions alternatives

Scenarii étudiés

Scenario 

… n

Scenario 

2

Scenario 

1

27



          
Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

L'ETUDE DE FAISABILITE

On pense souvent que l'alternative est d'être évalué entre l'entrepôt actuel et un nouvel entrepôt
automatique, mais au lieu de cela nous devons nous efforcer d'élargir le spectre des choix
possibles.

Par exemple :

• Un entrepôt différent, mais pas automatique

• L’amélioration des processus actuels

• L’externalisation des activités non stratégiques

Si vous choisissez les solutions de rechange, il est essentiel de déterminer strictement la cohérence
réelle, c'est-à-dire la liste des « sous-projets » possibles qui sont nécessaires ou à la suite du
développement de l'alternative.

Par exemple. Si l'alternative est l'introduction massive de l'automatisation du stock, il est nécessaire
d'examiner les sous-projets sur le système d'information, l'impact sur le département commercial,
les projets civils et architecturaux, ainsi que l'impact sur les ressources humaines (compétences pour
la maintenance électromécanique? Compétences requises pour gérer la complexité du nouveau
système? etc.).

Identifier des solutions alternatives

28



          
Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

• Caractérisation des solutions alternatives viables, différentes les unes des autres en matière
de taux d'automatisation, de coût, de calendrier de mise en œuvre, avec les mêmes exigences
de projet (dont l'option « ne reine faire », quitte à l’évacuer rapidement) et l’externalisation, si
stratégiquement permise

• Estimation des coûts d'investissement (CAPEX): généralement à ce stade avec une
approximation de 15%

• Calcul des coûts d'exploitation (OPEX)

• Impact sur les compétences du personnel

• Temps de mise en œuvre préliminaire

• Impacts de la solution, avec une vision « étendue »

• Flexibilité de solution (test de contrainte)

• Qualité des solutions (forces et faiblesses)

• Recommandation d'une solution "optimale", en fonction de la combinaison d'objectifs
commerciaux (parfois en conflit les uns avec les autres, ce qui implique la nécessité d'un bon
compromis)

Les livrables de l’étude

29



          

L'ETUDE DE FAISABILITE
Le livrables techniques

L’ANALYSE DES ALTERNATIVES

SOLUTION 1

(Traditionelle)

SOLUTION 2

(Partiellement Automatisée)

SOLUTION RECOMMANDEE 

(Automatisation complète)

30



          

COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION
La grille de comparaison des principales caractéristiques

SOLUTION 2 SOLUTION 4 SOLUTION 5

Product type [type] WATER NO WATER ALL WATER NO WATER ALL ALL

Storage pallet places [#] 3.488         3.290            6.860                 3.465         3.164            6.888                 6.454                 

Warehouse saturation [%] 95% 91% 92% 96% 95% 92% 98%

Area utilization factor [pp/sqm] 2,1             1,9                2,6                     2,6             1,9                2,6                     1,9                     

Area requirements [sqm] 4.150                 4.150                 4.850                 

Area availability [sqm] 700                    700                    -                     

Workers / day (peak conditions) [#] 26                      20                      19                      

Total logistic investment costs [€] 1.611.000           1.548.500           956.500              

Total running costs / year [€/y] 462.000              348.000              305.000              

SOLUTION 3

4.850                                

-                                    

21                                     

4.600                                

250                                   

17                                     

2.187.000                         

291.000                            

1.200.500                         

344.000                            

SOLUTION 1
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COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION
Comparaison des coûts globaux (sur un horizon de 10 ans)
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FINANCIAL & ECONOMICAL COMPARISON (interest rate = 5%)

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4 SOLUTION 5

All racks storage solution is always
the most convenient one in ten years
horizon

HBW solution becomes more convenient than
VNA trucks solution af ter about 2,5 years

2015 202510 ans
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COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION
Les critères de décision - Grille de notation et de pondération

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
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Etude de Faisabilité : le socle d’un projet d’entrepôt maitrisé

COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION

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 :

Evaluation du R.O.I.

• 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 commerciales et les relations 

syndicales.
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COMMENT VALIDER LA SOLUTION

Après vérification de la cohérence économique de la solution, d'autres vérifications peuvent être 
effectuées avant de procéder à la mise en œuvre, en particulier avec :

Challenger la solution

• Simuler les Flux

Réaliser un jumeau numérique à l'aide d'un logiciel spécifique, et vérifier pour la 
solution définie, s'il n'y a pas de problèmes critiques à la fois du point de vue de 
l'usine et du point de vue des stratégies opérationnelles

• Analyser la résilience ➔ Stress test

Evaluer comment la solution hypothétique pourrait réagir à des scénarios autres que 
celui supposé dans le projet

• Analyser les risques 

en tenant compte des situations critiques avec une probabilité relative de se 
produire, vérifier ce qui pourrait se passer au niveau de l'entreprise et quelles 
pourraient être les précautions/remèdes nécessaires
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COMMENT VALIDER VOTRE SOLUTION

Il s'agit d'une méthode pour appréhender des scenarii de manière digitale mener des expériences sur des 
systèmes existants ou de projet, sur lesquels il est difficile, voire impossible, de mener des expériences réelles

La simulation de flux : qu'est-ce que c'est?

Système réel

Modèle

Simulation

Rapport

Résultats

Validation : Changer 

le système réel en 

fonction des 

indications du 

modèle

Itération : 

Modification du 

modèle (optimisation 

du système)

Le résultat est-

il satisfaisant?

NONOUI

Construction

Modèle

Scenarii

Analyse
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COMMENT VALIDER VOTRE SOLUTION
La simulation de flux : anticiper des situations critiques 

Courbe d’apprentissage plus longue que nécessaire

Dans le projet exécutif mené avec des techniques
traditionnelles, les paramètres et les caractéristiques de
certains détails opérationnels sont dévolus à la phase de
démarrage sur le terrain. La simulation sert dans ce cas de
formation et permet d’impliquer les collaborateurs
concernés par le projet.

Surdimensionnement

Ce qui signifie une plus grande immobilisation en capital
que nécessaire, saturation des ressources non optimale,
espace gaspillé.

Sous-dimensionnement

(un ou plusieurs « goulots d'étranglement »)

C'est le risque le plus grave - l’installation n'atteint pas sa
mission, avec toutes les conséquences imaginables: étant
donné la nature "rigide", en particulier des installations
automatiques, il est difficile d'y remédier avec un temps et un
coût acceptables.
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COMMENT VALIDER VOTRE SOLUTION

C’EST : Un outil pour tester le comportement d'une solution au fur et à mesure
qu'un ou plusieurs paramètres et valeurs changent

CE N’EST PAS une nouvelle solution : le test de stress ne change pas la solution
analysée, mais enregistre simplement son comportement

CHAMPS D'APPLICATION :
• solution suggérée, pour tester ses limites

• solutions de contournement possibles, comme élément de comparaison et de

choix

ETAPES :

• définir des paramètres à faire varier (volumes expédiés, profil de commande,
familles de produits, etc.)en fonction d’un scenario de référence

• définir des indicateurs que vous souhaitez observer (nombre d'opérateurs,

saturation des ressources, etc.)
• établir les rapports d'essai et de résultats

Le « stress test » : un outil pour analyser la résilience 
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PARAMETRE OBSERVE : 

TYPOLOGIE D'EXPEDITION

VALEURS DE REFERENCE

Seuil de

référence
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Volume 

expédié

Total 100% 100% 100% 100%

Palettes complètes 70% 85% 50% 30%

Picking 30% 15% 50% 70%

PARAMETRE OBSERVE : 

TOTAL EXPEDIE

VALEURS DE REFERENCE

Seuil de

référence
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Volume 

expédié

Total 100% 110% 120% 130%

Palettes complètes 70% 70% 70% 70%

Picking 30% 30% 30% 30%

Les combinaisons de paramètres multiples sont également possibles, il faut alors composer un tableau de scénarios à plusieurs
entrées

COMMENT VALIDER VOTRE SOLUTION
Les « stress test » : quelques exemples 
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Le « risk management » vise à lister et anticiper les difficultés qui pourraient

surgir lors de la mise en place de la solution :

• Risques de la solution identifiée

✓ Business continuity plan

✓ Disaster recovery plan

• Impact sur la production du donneur d’ordre, …

• Risques du Projet

• Compétences absentes ou indisponibles, dérives du planning,

• Capacité à faire marche arrière

COMMENT VALIDER VOTRE SOLUTION
L’analyse des risques
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CONCLUSIONS
Les risques d’une mauvaise approche

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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CONCLUSIONS
Points clés d'un projet … sans points faibles

avoir une méthode de conception solide et testée

consacrer le temps et les ressources nécessaires en évitant de développer des 

projets dans un délai trop court

ne sous-estimez pas la qualité des compétences professionnelles nécessaires

maintenir une vision évolutive dans la conception des alternatives 

évaluer l'impact des solutions identifiées sur les opérations de l'entreprise en 

utilisant des outils de conception avancés (par exemple, simulation dynamique)

avoir un "esprit ouvert" et une approche neutre à toute solution

L'ETUDE DE 
FAISABILITE
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CONCLUSIONS

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

(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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CONCLUSIONS
Les avantages d’un projet méthodique…

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.
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Vos suggestions
nous intéressent !

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
Découvrez nous en vidéo
(en cliquant sur la souris)

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