
MANAGEMENT

n Une meilleure gestion des stocks
apporte immédiatément de I'oxygène

à une entreprise u
ySE Ingénieur de formation, consultant indépendant spécialisé
dans Ia stratégie de production et la maîtrisà des flux,dans Ia stratégie de production et la maîtrisà des flux,

Jean Marie Bomy s'étônne de la tendance à sous-estimrr"ce gisement.,
Plusieurs publications économiques ré-
gionales se sont penchées récemment
sur le manque de fonds propres des en-
treprises réunionnaises qui les fragilise
et les freine dans leur développement. Il
est bien connu que le BFR (Besoin en
fonds de roulement) est le talon dâ-
chille de beaucoup d'entreprises. On
est, dès lors, étonné du manque de mo-
bilisation efiicace autour de sa comDo-
sante majeure : la valeur des stocks. Les
couvertures stocks (produits achetés et
fabriqués) rencontrées à La Réunion
sont rarement inferieures à trois ou
quatre mois. C'est au moins le double
de ce qui est utile. Il existe donc un gi-
sement - dans quasiment toutes les en-
treprises réunionnaises - qui, s'il était
exploité, apporterait - immédiatement
- l'oxygène qui fait défaut à leur tréso-
rerie. Le recours courant à des sociétés
de nantissement des stocks le souligne.
LJexploitation de ce gisement est tech-
niquement facile pourvu qu'on décide
de changer de façon drastique les mé-
thodes de gestion des stocks et des ap-
provisionnements généralement héri-
tées d'une époque révolue. Linnovation
en matière de gestion des flux de pro-
duits dewait être mise à I'ordre du iour
de façon impérieuse. Rappelons, ici,
que le stock est une anomalie du flux.
Les éléments d'une approche innovante
en cefte matière sont les suivants :

1. Lapolitique stoclc:

Qrels sont les articles dont la présence
en stock n'est pas vitale ? La réponse à
cette question repose sur une analyse
fine de I'offre de I'entreorise et des
avantages concurrentiels visés. Tiop
souvent, on a du sTock< au cas 0u...>>.
Les articles faisant partie de I'offre
d'une entreprise ne nécessitent généra-
lement pas tous une disponibilté im-
médiate. Ce travail relève d'une activité
- peu développée dans la plupart des
entreprises - qui se nomme la < Gestion

de la demande,. On distinguen égale-
ment, à ce stade, les difiérents types de
stocks : gestion, anticipation, spécula-
tion...

2. La planification :

Qrelle est la quantité raisonnable à
maintenir en stock ? Ici intervient un
autre aspect de la gestion de la deman-
de : la prévision. Il ne s'agit pas de cher-
cher à faire des prévisions justes (une
prévision est toujours fausse ; dans le
cas contrùe, c'est qu'on a à faire à une
commande ferme !). I1 s'agit d'élaborer
un scénario plausible pour structurer
un horizon prévisionnel suftisant qui
sera remis en cause régulièrement : fré-
quence mensuelle généralement re-
commandée.
Ce scénario - traduisant la stratégie de
I'entreprise - servira de base au dimen-
sionnement < au plus juste u des stocks
jugés indispensables dans la phase pré-
cédente.
Ce dimensionnement se base sur 5

paramètres :

De tout tenb' les activ;tés
liées à la gestion des stocks ont
été considérées comme blrc ou

moins subalternei et sont
souvent con/iées à des

operateurs " formés sur le tas ,.'Il 
est plus ilue temps - compte

tenu des enrcux - de
prqle ssronna lts er ce s p os tes.

* Les caractéristiques du flrx de sortie
à assurer (demande moyenne prévue
par période, variabilité de la deman-
de, taux de service client visé) ;

* Les contraintes de réapprovisionne-
ment du stock (taille de lot et délai
d'obtention) ;

On soulignera ici :
* 

Ql'il est préférable de calculer un
stock sécurité plutôt que de le fixer
de façon arbitraire et linéaire.
Chaque article stocké a une vie pro-
pre - qui peut être très diftrente de
celle de son voisin - traduite dans les
paramètres mentionnés ci-dessus ;

* Les trilles de lots (d'approvisionne-
ment ou./et de fabrication) sont sou-
vent gonflées par un raisonnement
pseudo économique qui dit que
< plus on en prend d'un coup, rnoins c'est
cher " , ce raisonnement ignore un
élément déterminent oui est le coût
de stockage qui est totalement éludé
dans la majorité des entreprises.

Rappelons qu'un article stocké coûte au
minimum, chaque mois, 2%o de sa
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valeur.
Et la taille de lot a un effet direct sur le
BFR !
I-lopération de dimensionnement d'un
stock est simple : les paramètres étant
fixés,les calculs relèvent d'un simple ta-
bleau Excel.

3. Le pilotage des approvisionne-
ments :

Qrand et comment faut-il comman-
der ? La méthode la plus répandue est
le réapprovisionnement périodique.
Nombre d'entreprises réunionnaises
pratiquent toujours cette méthode en
déterminant - généralement une fois
par mois - la quantité à réapprovision-
ner et en plaçant leurs ordres dans la
foulée.
Cette pratique induit un stock structu-
rel minimal d'un mois correspondant à
l'intervalle entre deux ordres. Le fait de
oasser à une méthode basée sur un flux
tiré oar les consommations réelles et
u.r. èditio.t u aufl de I'eau, des ordres
de réapprovisionnement supprime im-
médiatement ce mois de stock

4. La professionnalisation des métiers
liés àla gestion des flux:

Jean Marie Bomy: "Tout
en tre?reneur desratt ?ren dre

c2nsctence que, 5t sa couQerture
stocÆ dépasse un mois, il

dis^ose bràbablement d'un
gisenîent âe trësoyi, (,BPN

a exPlo$ez: >

se connue sous le nom de Supply
Chain Management (Gestion de la
chaîne d'approvisionnement de la
demande);

* La formation des gestionnaires aux
principes et méthodes actuels de ges-
tion des flux.

Conclusion:
Tout entrepreneur devrait prendre
conscience que, si sa couverture stocks
dépasse un mois, il dispose probable-
ment d'un gisement de trésorerie
(BFR) à exploiter. Ce gisement est
d'autant plus important que la couver-
ture est élevée. Il a, de ce fait, un levier
- dont il est entièrement maitre - pour
améliorer rapidement sa santé financiè-
re. Actionner ce levier n'est pas compli-
qué (niveau Excel en ce qui concerne
les outils) et est rapidement profitable.
Des actions de sensibilisation sont éoi-
sodiquement mandatées - p"t o.-pl"
par la CCIR - sur ces thèmes. On ne
peut qu'encourager chaque responsable
d'entreprise à y participer. Le dévelop-
pement - voire la survie - passe par là !

Jean Marie Bomy(*)
www.lerfotm ance-fl ux.Ê

De tout temps, les activités liées à la
gestion des stocls ont été considérées
comme olus ou moins subalternes et
,o.rt ,oùnt confiées à des ooérateurs
<formés sur le tasn. Il est plus que temps
- compte tenu des enjeux - de profes-
sionnaliser ces postes. Ceci relève, en
oarticulier de :
; La prise de conscience par les res-

ponsables que la Performance flux est
une clé majeure de la pérennité de
I'entreprise ;

* IJadoption d'une démarche transver-
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