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Contexte Enjeux
Qualité Coût

Délai Sécurité

• La chaine de valeur internationale, la logistique internationale
• La logistique deviens plus en plus complexe aujourd’hui
• Grand plateforme logistique, CAC Decathlon Dourges : 56,000 m2 [1]

• Responsable Département Logistique avec une vision qualité

• Enjeux principaux :  Qualité, Coût, Délai, Sécurité
• Enjeux supports : Système d’information, Equipement, Humain, 

Structure, Organisation, Fournisseur, Transport

Usine Entrée de l’entrepôt Sortie de l’entrepôt Magasin
De l’usine à l’entré de l’entrepôt De l’entré de l’entrepôt à la sortie de l’entrepôt De la sortie de l’entrepôt aux Magasins 

1. Transport
• Airway, Trainway, Seaway :

Comparer le coût et le délai

• Respecter les règlementaires des transports

• Choisir des transports selon l’exigence de l’entrepôt

2. Dédouanement
• Respecter les règlementaires [3]

• Optimiser la taxe et le délai

• Bien communiquer entre les institutions

1. Processus

2.  Amélioration continue
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Do
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positives

3. Just in Time [2]

synergie

Deux modèles de Management

4. Contrôle qualité
Bien utiliser le système de RFID afin que les marchandises que nous avons 

préparé confirment bien les listes de commande des clients  

1. Qualité
Utiliser les outils physiques et informatiques pour assurer la 

qualité de chargement et la sécurité de camion

2. Délai et Coût
Il faut faire la commande des camions la plus pertinente pour       

équilibrer le taux de relivraison et  la cubage de camion afin 

que le coût et le délai sont bien contrôlé et optimisé 

Conclusion et Résultat
1. Au niveau de l’organisation, bien assurer la flexibilité des équipes
2. Avoir une vision générale, bien contrôler chaque processus de la chaîne

3. Synchroniser chaque processus, renforcer  la communication entre les 

acteurs différents
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