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QUI EST SIMCO CONSULTING?
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L’une des sociétés italiennes les plus importantes en conseil logistique

et formation, spécialisée dans l’organisation de la Supply Chain.

Notre mission consiste à allier compétences et technologies pour analyser

et améliorer les processus logistiques (stocks, production,

magasin/entrepôt et transports) et pour motiver et former le personnel

afin de contrôler et développer l’ensemble des performances de

l’entreprise.

Depuis 1981, année de sa création, Simco Consulting a traité plus de

2400 projets pour plus de 600 clients, des entreprises de différentes

tailles et de diverses branches d’activité.

Depuis 2014, Simco Consulting a commencé à développer son activité

en France avec des études pour le groupe L’Oréal et Ferrero.

Le succès de Simco est le fruit des résultats obtenus par ses clients en

termes d’amélioration des performances et de développement des

compétences et aussi le fruit de la création au fil du temps de relations

durables basées sur la transparence, la collaboration et la confiance.

QUI EST SIMCO CONSULTING?
La société

Milan

Thaïlande

Inde

ChineEtats-Unis

Chalon 

Sur Saône

■ Pays où Simco a développé au 

moins un projet

■ Bureaux
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QUI A CHOISI SIMCO CONSULTING ?
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Les entreprises et les projets les plus importants dans l'industrie textile et luxe

QUI A CHOISI SIMCO CONSULTING?

SECTEUR CLIENT MAIN BRANDS

CLOTHING ALIAS VERSACE

CLOTHING BVM ITALIA LES COPAINS

CLOTHING CELINE CELINE

CLOTHING DEDAR DEDAR, HERME'S

CLOTHING DIESEL DIESEL

CLOTHING FENDI FENDI

CLOTHING GILMAR ICEBERG

CLOTHING GIORGIO ARMANI OPERATIONS GIORGIO ARMANI

CLOTHING LEVI STRAUSS ITALIA LEVI'S

CLOTHING MIROGLIO VESTEBENE MIROGLIO, ELENA MIRO'

CLOTHING PRADA INDUSTRIAL PRADA

CLOTHING PRIMADONNA PRIMADONNA

CLOTHING SUPER RIFLE RIFLE, CALVIN KLEIN, GUESS

CLOTHING ZAMASPORT BURBERRY

EYEWEAR LUXOTTICA ITALY & CHINA RAY BAN, OAKLEY, PERSOL, VOGUE,….

EYEWEAR SAFILO INDUSTRIE CARRERA, HUGO BOSS, FENDI, DIOR

FOOTWEAR ADIDAS ITALIA ADIDAS

FOOTWEAR CALZATURIFICIO EFFEGI STYLE BATA

FOOTWEAR LOTTO SPORT ITALIA LOTTO

FOOTWEAR NORDICA NORDICA

LEATHER GOODS FONTANA PELLETTERIE FONTANA, CHLOE, CHANEL, VUITTON

LEATHER GOODS MANUFACTURES DIOR MANUFACTURES DIOR

LEATHER GOODS MANUFACTURES LUIS VITTON MANUFACTURES LUIS VITTON

LEATHER GOODS SOSIR TRUSSARDI

LUXURY BINDA BREIL, DOLCE E GABBANA

SPORTWEAR DAINESE DAINESE

STREETWEAR TEDDY TERRANOVA, CALLIOPE, RINASCIMENTO

UNDERWEAR BOGLIETTI KRISTALL, STEFANIA CANAVESI, BOGLIETTI

UNDERWEAR GRUPPO ARCTE PARAH
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QUI EST SIMCO CONSULTING?
Nos domaines d’intervention

S
IM

C
O

Organisation du réseau de distribution

Master Plan et aménagement d’usines

Logistique d’Entrepôt

Conception de systèmes de manutention interne 

Conception et réorganisation d’entrepôts traditionnels 

et/ou ayant un contenu d’automatisation élevé

Simulation de flux

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

Identification des systèmes d’information (WMS, …)

Externalisation des Transports et des Entrepôts

Prévision de la demande et gestion des stocks

Lean Production

Formations dans la Supply Chain

Simco organise des formations

sur catalogue, en intra et extra,

et des ateliers (plus de 40

thèmes dans la supply chain).



          

NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS  
INTRALOGISTIQUES
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TEMPSTEMPS
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SANS ANALYSE APPROFONDIE

AVEC UNE ETUDE PRECISE

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

NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUES
Les avantages d’un projet méthodique…

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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Préparation

commandes

et ordres de

fabrication

Zones de  

transit et  

transfert de  

marchandises

Stockage  

(MP, AC, PF)

Zones de  

prélèvement  

(palettes,  

colis, unités..)

Manutention  

et       

identification  

produits

Flux interne et  

liens entre  

departments

Quais de  

réception et  

livraison

NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUES
Les zones d’intervention...
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NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUE

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 choisi 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
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CIBLE ➔ Choisir la meilleure solution à mettre en œuvre

BASE DE  

DONNEES

• Collecter et analyser les données actuelles

• Analyser les processus clés

• Identifier les valeurs prévisionnelles

• Etablir les besoins du projet

DEVELOPPER DES  

SOLUTIONS  

ALTERNATIVES

• Identifier des alternatives possibles parmi :

✓ Les systèmes de manutention et de stockage

✓ procédures d'exploitation, architecture informatique,

organisations

• Définir d'autres paramètres d'évaluation

SOLUTION  

OPTIMALE

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

• Comparer les solutions (analyse coûts-avantages)

• Trouver la solution optimale

• Rédiger le rapport final

ETUDE DE  

FAISABILITE

NOTRE DÉMARCHE AUX PROJETS INTRALOGISTIQUE
Le choix de la solution – L’étude de faisabilité
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Collecte et analyse des données

FICHE ARTICLE FLUX ENTRANTS STOCK

Facteurs de croissanceSITUATION ACTUELLE BUT DU PROJET

Data base de 

chaque article, à 

la fois qualitative 

(par ex., 

catégorie de 

produit, unité de 

charge) et 

quantitative (par 

ex., dimensions 

et poids de 

l'article

FLUX DE 

MATÉRIAUX

Détail de 

l'ensemble du 

flux entrant pour 

chaque article 

(au moins 1 an), 

avec quantité, 

numéro de 

commande, 

origine, etc.

FLUX DE 

CAMIONS

Détail de tous les 

camions à 

l'arrivée ventilés 

par type de 

véhicule

Quantité en 

stock pour 

chaque article à 

la fin du mois, 

afin d'identifier 

les tendances, les 

modèles de 

saisonnalité, 

l'analyse ABC, 

etc.

FLUX DE 

MATÉRIAUX

Détail de 

l'ensemble du 

flux sortant pour 

chaque article 

(au moins 1 an), 

avec quantité, 

type de flux, 

destination, 

canal, etc.

FLUX DE 

CAMIONS

Détail de tous les 

camions sortant 

des magasins 

ventilés par type 

de véhicule

Détail des ETP 

pour chaque 

activité/ 

processus, 

incluant 

qualification, 

coûts, 

productivité

FLUX SORTANTS EFFECTIFS
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Les alternatives possibles

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)
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Chaque solution alternative doit être caractérisée par:

• Master Plan du site

• Aménagement Entrepôt: conception des équipements logistiques (moyens de stockage et manutention

marchandises) au regard des exigences du projet

• Critères opérationnels: critères de mise en place, cartographie de l’entrepôt, procédures de picking (pour

chaque commande, pour un lot de commandes, en utilisant le tri, etc.), processus de manutention

• Engagement du personnel (et coûts de gestion relatifs)

• Autres coûts de gestion (maintenances, produits consommables, assurances, consommations, etc.)

• Investissements et calcul du retour relatif

• Timing du projet/planification des phases de mise en œuvre

Développement de solutions alternatives
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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 commerciales et les relations  

syndicales.

CAPEX

OPEX

ANALYSES  

COUTS  

AVANTAGES

PAYBACK  

TIME

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



          

ACCOMPLISSEMENT...COMMENT PASSER 
D'UNE IDEE À UNE INSTALLATION 
(PRESQUE) PARFAITE
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CONSEIL POUR LA RÉALISATION
Les objectifs

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

dans le respect du budget et des temps de réalisation

CONSEIL POUR LA 

RÉALISATION

PROJET DE DÉTAIL

SIMULATION DYNAMIQUE

PROCESSUS D’ACHAT

PROJET CONSTRUCTIF ET

ASSISTANCE À LA RÉALISATION
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LE PROJET DETAILLE...
Les activités et les livrables

• unité de stockage et de manutention (dimensions, poids, gabarit)

• étude de cas particuliers (hors standard, inflammables)

• besoins en stocks

• besoins en flux (étude des pics)

VALIDATION DES 

DONNEES DE PROJET

• Bâtiment (distances des existants, hauteur maximale...)

• Installations (type sprinklage, chauffage....)

• Métier(règles client à respecter)

VERIFIER LES 

CONTRAINTES

• systèmes de stockage (type palettier, charge...)

• systèmes de manutention

• vérifie performance des machines

DIMENSIONNEMENT DE 

LA SOLUTION

• finalisation du lay-out et de tous ses composants

• définition des principes d'organisation et de fonctionnement

• établir le calendrier et le phasage de mise en œuvre

• validation de l'estimation de couts d'investissement

DEVELOPPEMENT DE LA 

SOLUTION

• Rapport de synthèse des données du projet

• Lay-out (plan de masse, coupes, détails, etc.)

• Liste préliminaire d'équipement

• "Analyse de risque" pour les composants les plus critiques de l'usine

• Calendrier des activités

• Phasage de mise en œuvre du projet

• Mise a jour de l’estimation de couts d'investissement

LIVRABLES
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SIMULATION DYNAMIQUE
Les objectifs

SIMULATION 

DYNAMIQUE

• Collecte et construction du modèle 

conceptuel

• Développement du modèle avec Automod

ou FLEXSIM

• Développement des expériences de 

simulation

• Analyse et validation des résultats

• Identification des éventuels points à 

améliorer au niveau de l’installation et des 

stratégies opérationnelles
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SIMULATION DYNAMIQUE
Animation 3D
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LE PROCESSUS D’ACHAT...
Les activités et les livrables

• définition des stratégies d'achat (système intégré vs offres séparées)

• identification des équipements compris dans l’appel d’offre

• pré-qualification des fournisseurs (RFI - Request for Interest) ➔

• définition du panel de fournisseurs

DEFINITION DE LA 

STRATEGIE D’ACHAT

• matériel de manutention (transstockeurs, LGV, convoyeurs...)

• rayonnage (autoportant, classique, étagères ...)

• autres équipements (filmeuse, points de chargement / déchargement ...)

• support aux fournisseurs (clarifications techniques et contractuelles)

PREPARATION CDC ET 

LANCEMENT APPEL D’OFFRE

• analyse critique des offres et des solutions des fournisseurs

• clarifications et homogénéisation des propositions

• tabulation technique

• tabulation économique

SOUMISSION ET 

COMPARAISON OFFRES

• assistance et support technique pour les négociations

• rédaction du rapport de négociation

• évaluation technique des contrats d'achat

• support technique pour la commande

NEGOCIATION ET 

COMMANDE

• Cahiers de charge

• Rapport de comparaison des offres

• rapport de négociation

• commande

LIVRABLES

Le fournisseur 

peut être ...

Local

Internat.

Top player
Intégrateur 

de système

Fabricant
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LA MISE EN ŒUVRE...
Les activités et les livrables

• analyse critique des dessins du fournisseur

• vérification de l'absence d'interférence des fournitures logistiques avec les autres 

fournitures (bâtiment, éclairage, sprinklage, HVAC....)

• examen des documents émis par les fournisseurs (par exemple, spécifications 

fonctionnelles)

• mise à jour du Gantt de projet

COORDINATION DU PROJET 

DE CONSTRUCTION

• contrôle de l'avancement de la production

• assistance à la réalisation du test de réception en usine (FAT)

• vérification de la légitimité des changes demandés par le fournisseur

• mise à jour du Gantt de projet

SUPPORT PENDANT LA 

PRODUCTION

• support dans la publication du rapport d'avancement mensuel

• vérification de la conformité des fournitures et de leur mise en œuvre

• inspections périodiques pour vérifier l'avancement des travaux de montage

• mise à jour du Gantt de projet

SUPERVISION DE 

CONSTRUCTION

• Equipment List mise a jour

• Rapport mensuelle avancement travaux

• Plan de masse chantier

• Comptes rendus

LIVRABLES
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LE DEMARRAGE...
Les activités et les livrables

• inspections périodiques pour vérifier l'avancement de la mise en service

• contrôle de l'avancement du chantier

• rédaction de la liste de pointage avec les points encore à résoudre

MISE EN SERVICE

• commentaire et approbation des documents SAT préparés par les fournisseurs

• mise en place et assistance à la préparation des SAT

• assistance pendant la réalisation des  SAT (fonctionnement, performances)

• mise a jour de la liste de pointage avec les points à résoudre après acceptation

SAT

(SITE ACCEPTANCE TEST)

• compilation, en collaboration avec les fournisseurs et approbation conjointe avec le 

client, du document de remise du système

• collecte de la documentation fournisseur « telle que construite »

• rapport de remise du système

• entrée en vigueur de la garantie

REMISE DU SYSTEME

• comptes rendus

• rédaction punch list

• déclaration CE du système

• documentation fournisseur « telle que construite »

• rapport de remise du système (Project Acceptance Protocol)

LIVRABLES



          

Benoît CUDEL  

b.cudel@simcoconsulting.com

+33 7 83 26 73 84

Alberto ZAMPIERI  

a.zampieri@simcoconsulting.com

+39 349 132 1590

Contacts

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/
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