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Solutions de reporting, de visualisation de données, 

de business intelligence, d’analyse prédictive, de 

détection de signaux faibles, etc. Tous ces outils 

basés sur des technologies récentes (cloud, machine 

learning, logiciels collaboratifs) commencent à venir 

chasser sur le terrain de jeu des APS – Advanced 

Planning Systems – (et d’Excel). Comment expliquer 

un tel phénomène ? 

Les APS
ne sont plus 
seuls dans
cet univers
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D
epuis quelques années, les sys-
tèmes de planifi cation avancée 
(APS) doivent parfois cohabi-
ter dans les entreprises avec de 
nouveaux outils d’analyse ou de 
visualisation de données, qui font 
surtout valoir leurs avantages en 

termes d’ergonomie, de facilité d’utilisation, de 
fl exibilité, de travail collaboratif et de capacité à 
traiter de grandes masses de données hétérogènes 
(Big Data). La quasi-totalité de ces logiciels sont 
dans le cloud. Beaucoup d’entre eux viennent du 
monde de la BI (Business Intelligence) et peuvent 
collecter, analyser, mettre en forme, recréer des 
hiérarchies, et donner à visualiser de manière 
dynamique sous formes de tableaux de bords 
et d’écrans toutes sortes de données issues de la 
Supply Chain, de la fi nance, du commercial et du 
marketing. C’est le cas notamment de Qlikview, 
Tableau, IBM Cognos TM1 ou Every Angle. En 
plus de ces fonctions de reporting, certains d’entre 
eux mettent également en avant des capacités de 
modélisation et de planifi cation comme Anaplan, 
Board, Riverlogic, Halo ou Spotfi re. D’autres 
encore surfent sur la vague technologique du 
Big Data, du machine learning, de l’informatique 
cognitive et de l’analyse prédictive en cherchant à 
changer la donne dans le domaine des prévisions, 
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Charles Turri, 
Associé du 
cabinet de conseil 
Mews Partners
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aujourd’hui  essentiellement basées sur des histo-
riques. Ces start-ups ont pour nom Vekia, Clou-
dera, Infor Predictix, Alteryx, Enterra Solutions, 
FusionOps, ou Tamr. 

Réactivité aux changements
Comment expliquer cette déferlante de nouvelles 
offres sur les plates-bandes des APS, et surtout 
le fait que bon nombre d’entreprises examinent 
aujourd’hui d’assez près l’éventuel apport de 
ces nouveaux outils en lançant des POC (Proofs 
of Concept)  ? Il semble que les 2 mots qui 
reviennent le plus souvent chez les responsables 
Supply Chain et les consultants interrogés sont 
réactivité et fl exibilité. Réactivité dans un envi-
ronnement mouvant, où les fl ux sont en perpé-
tuelle évolution et dans lequel l’entreprise, dans 
le cadre de ses projets de transformation digitale 
notamment, peut décider rapidement de tester de 
nouveaux business models sur certaines catégo-
ries de produits ou sur certains canaux de ventes 
(voir encadré Céline page 140). « Là où il com-
mence à y avoir des lacunes au niveau des APS, 
c’est au niveau de la réactivité que l’on souhaite, 
et de leur capacité à faire face à l’accroissement 
très rapide du nombre et du type de données. Il y 
a une certaine inertie liée à l’ensemble des para-
métrages et des process qui ont été installés dans 

l’outil et qui fait que les temps de mise en œuvre de 
grands changements restent compris entre 6 mois 
et 1 an », fait remarquer Charles Turri, Associé 
du cabinet de conseil Mews Partners. « La force 
d’un APS est sa structure et la standardisation 
des outils qu’il procure. C’est aussi sa plus grande 
faiblesse. Face à l’évolution des besoins organisa-
tionnels, produits ou marchés, celui-ci ne pourra 
plus répondre à vos besoins sans un cycle long 
de développements spécifi ques, puis de tests », 
confi rme Xavier Hubert, Manager chez Exeis 
Conseil. « Tout ne passe pas par des développe-
ments informatiques, cela dépend grandement des 
APS. Chez Dynasys, si on veut ajouter une ligne de 
produits ou revoir une segmentation par exemple, 
il s’agit d’un paramétrage complètement standard. 
Par ailleurs, nous transférons nos compétences à 
nos clients pour qu’ils puissent eux-mêmes faire 
évoluer leur outil », se défend Arnaud Hédoux, 
Directeur Marketing chez Dynasys (groupe QAD).

Plutôt un complément qu’un remplacement
« Je pense qu’on ne peut pas mettre tous les APS 
dans le même panier, mais certains atteignent 
leurs limites en matière de reporting, d’ergonomie, 
de fl exibilité et de réponse aux besoins de simula-
tion. C’est pour cette raison que les entreprises se 
tournent vers de nouveaux outils de visualisation 

Xavier Hubert, 
Manager chez 
Exeis Conseil

Arnaud 
Hédoux, 
Directeur 
Marketing 
chez Dynasys
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et de « data crunching » élaborés, avec des temps 
de réponse plus rapides et une meilleure ergono-
mie », déclare de son côté Isabelle Bailly, Direc-
trice Supply Chain et Achats de Panzani. Comme 
Microsoft Excel, ces nouveaux outils de BI per-
mettent d’agréger les données et de les retravailler 
de façon intuitive, avec un temps d’apprentissage 
assez rapide, pour ensuite les réinjecter dans le 
processus de planifi cation de l’APS. Mais à la dif-
férence d’Excel, ce sont des logiciels dans le cloud 
qui constituent donc une plate-forme de données 
commune pour l’entreprise. 
Le contexte économique est aussi à prendre en 
compte. Les responsables SC ont plus de diffi -
cultés à convaincre leur direction générale de se 
lancer dans de gros projets d’optimisation de leur 
SI, alors que des logiciels tels que Qlikview ou 
Tableau, très accessibles au niveau prix, peuvent 
être rapidement pris en main par des analystes ou 
des professionnels de la Supply Chain. Ils n’ont 
pas vocation à remplacer un APS, mais plutôt à 
le compléter sur la partie reporting et visualisa-
tion. « Il y a aussi un besoin d’outils accessibles 
à des gens qui ne sont pas forcément experts de 
la Supply Chain, ce que les APS n’ont pas vrai-
ment réussi à faire. Sur la partie planifi cation, 
des solutions comme Kinaxis, Anaplan ou River-
logic peuvent venir se brancher « au-dessus » de 
l’APS, pour travailler à des niveaux agrégés, qui 
«parlent» autant à la direction Supply Chain, 
qu’à la direction des Ventes ou à la Finance, et 
aider à la prise de décisions au niveau S&OP », 
précise Thierry Desnos, Directeur chez Capgemini 
Consulting.

Sortir de l’effet « boîte noire »
Laurent Pénard, Président du cabinet Citwell, serait 
tenté de comparer les solutions comme Board ou 
Anaplan à des ateliers de génie logiciel, à des outils 
de développement conviviaux. « Certains grands 
groupes les utilisent dans le cadre de leurs pilotes 
DDMRP (Demand Driven Material Requirements 
Planning), pour tenir compte des variations de la 
demande client dans la planifi cation court terme, 
tout en conservant leur APS pour la planifi ca-

tion à grosses mailles et le dimensionnement de 
leurs capacités et de leurs ressources au niveau 
stratégique ». L’intérêt suscité actuellement par le 
DDMRP, même dans le secteur du retail, semble 
aussi être lié entre autres à un besoin de gagner en 
visibilité, de rendre les fl ux plus compréhensibles, 
même dans un contexte de variabilité forte. Dans 
le même temps, le fonctionnement des APS atteint 
souvent un haut niveau de complexité, en por-
tant non plus seulement sur la planifi cation, et la 
prévision au niveau des agrégats ou des familles 
de produits mais sur les références elles-mêmes, 
accentuant de fait l’effet « boîte noire ». « Il n’y 
a aucune opposition entre l’APS et la démarche 
DDMRP. Les APS doivent être capables de gérer le 
DDMRP, c’est d’ailleurs ce que nous faisons, chez 
Sephora par exemple, souligne Nicolas Peraldo, 
Directeur Commercial de TXT e-solutions France. 
Il ajoute : Un APS peut être plus contraignant à 
faire évoluer qu’un outil Excel, même si beaucoup 
de progrès ont été faits dans ce domaine. Mais 
l’APS reste l’outil de référence pour réaliser la pla-
nifi cation dans les faits, surtout dans des grandes 
entreprises qui ont des dizaines de milliers de 
SKU, des centaines de magasins, des dizaines de 
sites en amont, etc. ».

Du nouveau côté pilotage
De l’avis d’Hervé Hillion, Fondateur du cabi-
net Say Partners, bon nombre d’entreprises ont 
adopté une mauvaise approche en voulant utiliser 
les APS à la fois pour les problématiques de pla-
nifi cation et de pilotage, sans les découpler, alors 
que ce sont 2 niveaux de décision différents. « Je 
pense qu’il ne faut pas mélanger les genres, que la 
planifi cation doit rester sur des niveaux agrégés, 
et non pas détaillés à la référence. Quand les APS 
se positionnent pour traiter les 2 niveaux, cela 
devient tellement compliqué que personne n’ar-
rive plus à comprendre les arbitrages et les enjeux. 
On a du mal à mobilier la direction générale dans 
les réunions S&OP. D’où la tentation d’utiliser 
des outils qui ressemblent à Excel ». Sur la par-
tie pilotage, surtout lorsque la variabilité est forte, 
Hervé Hillion prône un suivi en temps réel et de 
bout en bout de la Supply Chain par des outils de 
type « tours de contrôle », qui tirent parti des nou-
velles technologies de « smart data ». Say Partners 
a développé son propre outil dans ce domaine. 
« La chaîne de valeur d’une entreprise n’est plus 
seulement verticale, des fournisseurs aux clients. 
C’est maintenant un écosystème, avec une multi-
tude d’acteurs et d’évènements qui peuvent l’im-
pacter. Dans ce contexte, il y a besoin de nouveaux 
outils d’« advanced analytics », de prédiction, de 
simulation, de détection de signaux faibles (early 
warning systems). Nous en avons développé un 
qui a été mis en place notamment chez un indus-
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triel, pour identifi er et prédire les ruptures d’ap-
provisionnement fournisseurs à horizon d’1 à 3 j », 
nous confi e Magali Testard, Associée chez 
Deloitte. De nombreux éditeurs se positionnent 
sur ce créneau du pilotage, comme ActiveViam, 
GT Nexus, E2open, Transvoyant, etc. En se pré-
valant de notions de Big Data, d’analyse prédic-
tive, de machine learning, et en s’appuyant sur la 
puissance des ressources de calcul disponibles sur 
le cloud.

Prédictif vs prévisions
Un même mouvement est à l’œuvre en amont de 
la planifi cation, dans le domaine des prévisions 
de vente. L’éditeur français Vekia en fait partie. 
« La grosse différence avec les prévisions des APS, 
basées sur des modèles statistiques, c’est le côté 
auto-apprenant de notre moteur algorithmique, 
qui ne se base pas sur une segmentation a priori 
des articles mais la crée lui-même, en fonction 
d’un très grand nombre de données pas seulement 
issues des ventes (saisonnalité, météo, couleur, 
taille, avis sur les réseaux sociaux, etc.) », détaille 
Baptiste Germain, Responsable produit chez Vekia. 
Le grand intérêt est aussi de tenter de fournir une 
« explication » sur le succès ou l’échec des ventes, 
et de proposer divers scenarios « what if » en 
faisant varier différents paramètres. Tout cela à 
condition d’avoir de bons « data scientists » pour 
paramétrer le système. Et de proposer des résul-
tats rapides, c’est pourquoi Vekia travaille sur une 
migration vers le « in-memory » computing (accès 
direct aux données en mémoire vive).

Les APS contre-attaquent
Une chose est certaine, les APS sont loin d’être à 
l’agonie face à ces nouveaux entrants, qui sont 
pour la plupart des start-ups. Et ils n’ont pas dit 
leur dernier mot. Les éditeurs proposent de plus en 
plus des versions en mode cloud (voir le témoi-
gnage d’Alstom page 138 et l’article sur Manitou 
page 141), qui pourront leur permettre d’étof-
fer des fonctions d’analyse prédictive. Certains, 
comme SAP, sont déjà passés à la technologie 
in-memory (SAP Hana). « Il y a eu une grosse évo-
lution du marché des APS ces dernières années. 
Chez Quintiq, nous avons beaucoup travaillé sur 
l’interface utilisateur, les dashboards. En outre, 
dans le cadre de la plate-forme 3DExperience de 
Dassault Systèmes, nous avons lancé il y a plus de 
2 ans une offre cloud et des fonctionnalités d’ana-
lyse prédictive », souligne Jean-Baptiste Clouard, 
Consultant Optimisation de la Supply Chain chez 
Quintiq. Par ailleurs, si la cohabitation avec ces 
nouveaux outils leur devenait trop insupportable, 
certains éditeurs d’APS pourraient bien choisir de 
procéder à quelques acquisitions judicieuses… ■

JEAN-LUC ROGNON
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Pauline Ledys, 
Directrice Supply Chain d’Alstom

« Le mode Saas nous offre une utilisation réellement multi-site »

Eric Blandin, 
Associé Fondateur de Newloop Consulting

 « Le modèle actuel de prévisions et de planifi cation ne tient plus 
la route dans un environnement moins contrôlable qu’avant »

« Il y a encore 5 ans, pour gérer la 
plupart des Supply Chains, on pou-
vait encore conserver une vision très 
interne, avec des canaux de vente 
assez simples, des fl ux maîtrisés. Mais 
regardez aujourd’hui ce qui se passe 
par exemple dans la grande distribu-
tion ou la distribution spécialisée, où 
l’e-commerce et le digital ont pour 
effet de désoptimiser les fl ux : les 
besoins de réactivité et d’évolution 
de la Supply Chain sont de plus en 
plus importants. Le modèle de prévi-
sions et de planifi cation qui semblait 
auparavant être valide pour 20 ans 

ne tient plus la route dans un environnement moins 
contrôlable qu’avant, avec des canaux de vente plus 
denses et un changement de business model sur 
certaines catégories de produits. Pour certaines entre-
prises, l’équation est simple : il faut 2 ans pour modi-
fi er l’ancien SI et ces développements seront obsolètes 
dès leur mise en application. L’échelle de temps n’est 

plus compatible. Dans certains cas, les APS restent 
incontournables, car le réseau de distribution est 
extrêmement complexe, il y a beaucoup de possibi-
lités d’approvisionnement, le référentiel est énorme. 
Mais dans bien d’autres cas, il existe des outils plus 
simples et capables d’évoluer plus rapidement que 
les APS traditionnels. Je pense notamment aux outils 
de planifi cation budgétaire utilisés à l’origine par le 
monde de la fi nance, comme IBM TM1 (ancienne-
ment Cognos Planning), SAS, Tableau ou encore 
Anaplan. Le temps d’apprentissage est assez rapide 
et il est possible en quelques mois de mettre en place 
un processus de prévisions de ventes, de répartition 
budgétaire, mais aussi du DRP et PDP. L’avantage, 
c’est la fl exibilité et de pouvoir procéder étape par 
étape, d’aller vers de plus en plus de segmentation 
de la demande. Pas forcément par famille de pro-
duits d’ailleurs, car il est possible de mettre en place 
un processus de planifi cation différencié pour telle 
catégorie, telle taille ou telle couleur de produits qui 
réagirait différemment sur un canal de vente donné, 
par exemple ». ■

« Nous avons déployé l’APS Kinaxis sur 2 fonc-
tions principales, le planning fournisseurs (mate-
rial planning) depuis 2 ans et le Plan Directeur de 
Production (PDP), d’abord en pilote sur un site 
l’année dernière, avec le basculement sur tous nos 
sites européens de production de trains depuis fi n 
janvier. Chez Alstom, nous travaillons en mode 
projet, à la commande, et notre problématique 
principale est d’arriver à intégrer l’ensemble des 
contributions du projet, en alignant les plannings 
horizontaux (sur tous les sites impliqués) et verti-
caux (sur les différents horizons de planifi cation, 
du plan commercial à 3 ans à l’ordonnancement 

au quotidien). Ce besoin d’intégration nous a 
conduits à choisir la solution de Kinaxis, qui 
fait l’interface entre les prévisions, les com-
mandes fermes et la réalisation au quotidien. 
De plus, le fait qu’il s’agisse d’une solution 
en mode Saas lui confère une utilisation réel-
lement multi-site, avec une visualisation des 
besoins des uns et des capacités des autres. 
Sur la partie PDP, il y a aussi la possibilité 
de jouer avec des scénarios qui prennent en 
compte les ressources disponibles et l’impact 
fi nancier. Cet outil est accessible à nos pla-
nifi cateurs, mais pour le top management, 

nous réalisons des extractions 
de données sur Qlikview pour 
avoir des vues consolidées globales qui 
sont une aide à la décision dans le cadre 
du processus S&OP. Nous envisageons 
d’étendre l’utilisation de Kinaxis pour le 
S&OP, ce qui évitera un certain nombre 
de ressaisies de données ». ■

©
A

LS
TO

M

©
A

LS
TO

M

©
N

EW
LO

O
P 

C
O

N
SU

LT
IN

G



 N°112 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - MARS 2017140

DOSSIER

Prévisions/planification

Alexandre Oulès, 
Directeur des Opérations de Céline (groupe LVMH)

 « L’approche des outils de type Excel++ 
nous a paru plus adéquate »

« Nous avons choisi en début d’année dernière, 
à l’issue d’un appel d’offres, de partir sur une solu-
tion issue du monde de l’analyse décisionnelle, en 
l’occurrence Anaplan et non pas sur un APS clas-
sique. Pourquoi ? Il y a d’abord des raisons liées 

au contexte. Depuis le projet de relance 
de la société par LVMH et l’arrivée en 
2009 d’une nouvelle directrice artistique, 
Phoebe Philo, toutes les collections ont été 
refaites. Le succès a été au rendez-vous 
puisqu’en 5 ans, notre CA a été quadru-
plé (4 collections par an, sur 2 saisons, 
avec 300 nouveaux références par collec-
tion rien qu’en maroquinerie, et plus de 
900 au total). Par ailleurs, nous sommes 
passés d’un modèle très « wholesale » à 
un modèle qui s’appuie majoritairement 
sur un réseau de boutiques (140 dans le 
monde à ce jour). Il fallait donc créer une 
fonction Supply Chain pour mieux plani-

fi er nos ventes, piloter notre Sell-Through et maî-
triser nos stocks (6 entrepôts à l’international pour 
couvrir 5 zones géographiques). C’est ainsi que 
la question du choix de l’outil s’est posée. Il nous 
est apparu qu’avec une approche APS standard, 
malgré des méthodes agiles de développement, il 
faudrait compter plus de 6 mois à 1 an entre la 
conception et la mise en service. L’approche des 
outils décisionnels, qui s’apparentent à des outils 
de type Excel++ mais extrêmement connectés, 
nous a paru plus adéquate dans notre contexte, 
où nous devions construire l’outil en même temps 
que les processus de planifi cation des ventes et de 
distribution et de planifi cation de la production. 

Tant que le mode opératoire n’était pas stabilisé, 
il nous a paru extrêmement dangereux de défi nir 
des spécifi cations dans un APS, qui seront ensuite 
diffi ciles à faire bouger. 
A contrario, Anaplan est une énorme boîte à outils 
très fl exible. Nous créons nous-mêmes le modèle 
de données, brique après brique, nous l’alimen-
tons, nous le testons, dans le cadre de projets 
« sprints » (développements rapides) qui durent 
2 semaines. Il est possible par exemple de changer 
le mode de calcul de distribution, de modifi er des 
seuils de réapprovisionnement sur certains maga-
sins ou même de passer un jour au DDMRP. Tout 
cela se développe dans l’outil, sans l’aide du service 
informatique ou de l’éditeur. Nous en sommes très 
contents. Au bout d’1 mois, un utilisateur formé, 
avec une bonne base de connaissance Supply 
Chain en prévisions et distribution, peut commen-
cer à faire des choses intéressantes. Nous avons 
signé avec Anaplan en avril et dès juin nous avons 
planifi é la distribution de la nouvelle collection dans 
l’outil. Les utilisateurs dans les différentes zones 
géographiques vont désormais pouvoir se servir 
des prévisions Anaplan au niveau mondial. Le point 
de vigilance est qu’il faut doublonner les « model 
builders », les experts métier qui constituent le 
modèle afi n de réduire au maximum les risques 
d’impacts au niveau opérationnel. Et sur le plan tari-
faire, c’est un modèle économique de paiement à 
la donnée, sans Capex au-delà d’un petit coût de 
mise en place. C’est un coût récurrent, qui peut 
varier de 50.000 à 100.000 € par an, mais cela 
reste bien moins cher qu’un projet APS à périmètre 
équivalent sur une période de 5 ans ».
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Manitou gère ses pièces de rechange
avec un APS dans le cloud

L’APS utilisé pour l’activité pièces de rechanges de Manitou touchait ses limites, notamment en 
matière de gestion multi-entrepôt. Le groupe français a opté pour une solution en mode Saas, pro-
posée par l’éditeur suédois Syncron.

Certains chariots de manutention tout-ter-
rain Manitou ont beau être quarantenaires, 
ils sont encore en service. Pendant toute la 

durée de vie de l’engin, il est évidemment straté-
gique pour le groupe français de pouvoir proposer 
à ses clients un service après-ventes de qualité, 
avec un haut niveau de disponibilité de ses pièces 
de rechange. La politique du groupe : s’engager à 
fournir les pièces au minimum 10 ans après l’arrêt 
de la production du modèle. C’est là que l’affaire se 
complique. Car il existe 5 marques et 40 modèles 
différents de machines au catalogue, avec une dis-
tribution dans près de 140 pays, au travers d’un 
réseau de 1.400 concessionnaires. Le plus gros 
entrepôt, basé à Ancenis (Loire-Atlantique), gère 
un référentiel de 240.000 pièces (pour lesquelles 
il existe des contrats d’achat avec 600 four-

nisseurs), avec un 
stock de 71.000 réfé-
rences immédiate-
ment disponibles, 
généralement pour les 
articles avec plus de 
3 rotations à l’année. 
L’autre entrepôt central, celui de Belvidere aux 
Etats-Unis (dans l’Illinois) en gère 160.000, dont 
60.000 sont effectivement stockées. Quant aux 
différents entrepôts régionaux, ils stockent entre 
3.000 et 8.000 références, en fonction des régions.

Un APS multi-site
Comment positionner les bonnes pièces au bon 
endroit et au bon moment ? De quelle manière 
couvrir l’ensemble des besoins des différentes 
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catégories de pièces (consommation lente, régu-
lière, erratique) en fonction du service cible sou-
haité et des différents cycles de vie des pièces ? 
« Sur la partie approvisionnements, le fait de 
s’appuyer sur un APS est un impératif straté-
gique », reconnaît Sylvain Jaguelin, Responsable 

des Opérations pièces de rechanges chez 
Manitou. Après une quinzaine d’années 
d’utilisation d’un APS devenu obsolète, 
notamment parce qu’il ne pouvait pas 
gérer un mode multi-entrepôt, Manitou 
se lance en 2014 à la recherche d’un 
nouvel outil utilisable sur l’ensemble 
de ses centres logistiques (chacun doté 
d’un ERP différent), tout en prenant en 
compte les spécifi cités locales. A l’is-
sue d’un appel d’offres, le groupe choi-
sit, en décembre 2014, l’éditeur suédois 
Syncron, spécialisé dans les solutions 
cloud dédiées à la gestion et à la tarifi -
cation des pièces de rechange. 6 mois de 
projet plus tard (confi guration et para-
métrages, interfaces, formation des pla-
nifi cateurs), l’outil démarre d’abord en 
juin 2015 sur Ancenis, qui est amené à 
devenir le modèle de déploiement (tem-
plate) pour les autres plates-formes : 
celle de Belvidere en février 2016, sui-
vie par l’Afrique du Sud, l’Australie, puis 
Singapour fi n 2016. Pour l’année 2017, 
ce sera l’Italie et la Russie.

Pilotage 
par exception
Le fait que la solution soit en mode 
cloud ne dispense pas de développer 

toutes les interfaces informatiques. « L’avantage 
est que Syncron peut communiquer avec les dif-
férents ERP et constituer une plate-forme com-
mune et unique pour gérer les pièces détachées 
sur les différents sites », souligne Tony Abouzolof, 
Directeur Général de Syncron UK qui a supervisé 
le dossier. La phase de démarrage s’avère un peu 

délicate. L’APS ne donne réellement satisfaction 
qu’après une période de réglage de quelques mois 
où il a fallu réévaluer dans l’outil les taux de sécu-
rité cibles au niveau du point de commandes pour 
pouvoir garantir le taux de disponibilité attendu. 
Sur Ancenis, la baisse du stock est de -7 %, avec 
une disponibilité maintenue à 95 % sur les com-
mandes Europe. L’outil émet en automatique 
des propositions de commandes sur les pièces à 
stocker, les planifi cateurs n’ont qu’à les valider 
ou les modifi er le cas échéant. « Au début, nos 
clients, c’est le cas de Manitou, ne veulent pas 
trop automatiser : ils restent prudents. Mais géné-
ralement, au bout d’1 an ou 2, plus de 80 % des 
pièces sont en traitement automatique, et 20 % 
avec une intervention du planifi cateur », nous a 
confi é Tony Abouzolof. Ce pilotage par excep-
tion devrait permettre aux équipes de se consa-
crer davantage aux actions à engager auprès des 
fournisseurs plutôt qu’à l’analyse de stock. Par 
ailleurs, Syncron propose des fonctionnalités de 
simulation que Manitou commence à apprécier. 
« Ajuster le taux de service cible et voir précisé-
ment l’impact fi nancier sur le stock à horizon 1 
ou 2 mois, c’est très intéressant dans la prise de 
décision », reconnaît Sylvain Jaguelin. La pro-
chaine étape, en 2018, sera peut-être de déployer 
un pilote chez les concessionnaires… ■

JEAN-LUC ROGNON

Ancenis en chiffres

■ 28.000 m2 au total pour le stockage 
 des pièces détachées
■ Dont un bâtiment grande hauteur de 22.500 m2 
 en température dirigée, avec transstockeurs 
■ L’autre bâtiment est consacré aux pièces 
 de grandes dimensions (certaines de 6 m de long)
■ 650 à 700 colis en réception par jour
■ 4.500 à 5.000 lignes de commandes par jour 
 (environ 1 M par an)
■ 1.100 colis au départ par jour (240 à 250.000 par an)

Sylvain 
Jaguelin, 
Responsable des 
Opérations 
pièces 
de rechanges 
chez Manitou

Tony 
Abouzolof,
Directeur 
Général 
de Syncron UK
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