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La mutualisation des approvisionnements :
une piste pour améliorer la compétitivité
des PME et du commerce indépendant
La CCIR a I'ambition de revitaliser le << commerce de proximité >. La nécessité de
trouver des pistes innovantes de restauration de la compétitivité est également au cæur
des préoccupations de nombreuses TPE/PME. Quelle que soit I'activité de ces entités
économiques, il existe une piste commune de réduction de coûts dans le domaine de la
gestion des approvisionnements.

e nombreuses étud€s ont déjà monté
que le commerce de proximité souf-
frait de plus en plus de son manque de

comÉtitivité face à lbffre des hypermarchés
et grandes surfaces de distribution qui sont
apparus à la Réunion il y a bientôt 25 ans. En
outrc, son avenir est d'autant plus menacé qu€
nous âssistons à un r€tour à la proximité des
GMS dans les centres-villes de métropole: City
Market (Canefour), Daily Monop (Monoprix),

Intermarché Express (lntermarché), vival
(Casino), L€ commerce de proximité indépen-
dant adonc plus que jamâis intûêt à améliorer
sa compétitivité pour âugmenter sa rentabilité.
Parmi les axes dhmélioration envhageables,
une évolution drastique de leur mode d'appro-
visionnement pourrait donner d'excellents
résutats.

Si le commerce d€ proximité souhaite aug-
menter ses marges, il doit faire des économies
déchelle sur le coût de revient complet de ses
produits, et donc penser à mutualiser s€s appro-
visionnements et s€s oÉrations logistiques. Il
en est d€ mêm€ pour les îPE/PME dont, n0tam-
ment, les ârtisâns font pârti€. Lâ situation de
dépan est généralemenl | . cbacun pour soi ,.

fétâpe clâssique suivante est: le groupem€nt
d'achats. 0n se regroupe autour d'une . cez-
lrale d'achak ' pour cÉer un effet volume et
obte r des . remises pow quanlilés ,.

Ceci est nécessairc mâis pâs suffisaot I
En plus d'une réduction du prix d'achat des
marchandises, il est également nécesaire de
éduire les coûts d'approvisionnement et de
stockage des marchandises par une évolution
des méthodes de gestion et une logistique inno-
vanl€.

Il s'agit donc de concevoir pour les com-
merces de proximité - et âutrcs âctiyités indé-
pendantes - un concept de gesti0n de I'appro-
visionnement innovant et simple à mettre en
æuvre pour obtenir la diminution significative
du coût globaldes ProduitJ rendu magasin.
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Quelle base de réflexion ?

Une reduction drastique des coûts d'apprcche
et de $ockâge des pmduits achetés hors de la
Égion n'est possible qu'en changeant de mode
d'approvisionnement. La solution classique
. cmlrole dûchals ' comme menli0nné ci-
dessus n'esl pas suffisante et p€ut même, dans
cerlains cas. ètre contr€-produclir€. Lappmvi-
sionnement de grcss€s quantités pour obtenir
des prix Éduits peut conduir€ à des c0ûts de
st.ockage (qui incluent les cous de dépréciation
des articles Érim6 ou obsolètÊs) életÆs. La plu-
part du temtr, le taux de possession des stock
n?sl prs connu des gestionnaircs; donc pas pris
en compte dans le raisonnement économique.
Il a déià été rnentionné dans c€s colonnes que le
laux de possession est l€ râpport coût de stockag€
annuel sur valeur moyenne du stock. ks calculs
laib dans différcntes entr€prises de La Réunion
font r€ssortir ce taux à un minirnum de 25 % par
an en stockage traditionnel (stock . .çec t. Ce qui

signifie qu'un article stocké coûte, au ninimum,
2 % de sa raleur par mois de préserc€ en stock!
lntégrer le coût de stockage dans le raisonnement
économique aide à comprendre qu'il vaut mieux
sbrienter ve$ un système d'approvisionn€ment
qi . appelle ' plus fÉquennent des quantit€s
plus petites de produits. Cest alon qu'apparaît
I'intéÉt de dissocier achat et apprcvisionnement.

Disso<ier arhat et
approvisionnement

Ir pr€mier obj€ctif de la fonction khats est d€
localiser la meilleure source dhppmvisionnement
pur un article ou une famill€ d'articles. Si lbn
comFend aisément qu'acheter en grandes quan-
tités a un impæt positif sur le prix d'achat, il n'est
pâs, pour autânt, obligatoirc d'appmvisionner en
grande quantité. Nous ne dénlopperons pas ici le
processus de . nurcin!!., et de mntrætualisa-
tion a!€c le foumisseur qui nlève des Achas pour
nous concentrer sur le processus d'approvisionne-
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ment. Nous partons du principe que la fonction
khats a négocié un ' conlral-caùt , elolûEnu
l€s meilleu6 prix contre un engagement pour des
volumes sur un an. Elle aura même pu étâblir des
. commandes owgrles ' qui s€rviront de cadre
à I'appmvisionnement qui suivra.

Principes dtapprovisionnement
performant

Lappmvisionn€ment de chaque point de
consommation des produits peut æ fair€ de deux
façons principal€s :

- Directement: dans ce cæ, le s€ul point de
stockâge est au lieu de consommation.

- Indir€ctement: l'appmvisionnement pass€
par un€ plât€form€ de distribution et, dans ce cas,
on trou!€ra les produits dâns deux lieux de stoc-
kage; le stock le plus important se tmuvant sur la
platelorme.

Quelle que soit la nâture du lieu de stoc-
kage, on cherche à approvisionner la plus p€tite
quantité possible en multiplianl 16 . appels dz
linakon , :r,us cou\€rt d€ la . comnunde
ouue e '.Cetle Wn de procéder produit deux
résultrats positifs: réduction du niveau moyen des
sl0cl$ et diminution des risques de ruptures lon-
gues du fait de I'augmentation de la fiéquenæ des
Éceptions. Ën yertu du principe 2 mentionné ci-
dzuus, la Ègle du plus gm6 conteneur complet -

mono-produit - n'est pas forcément la plus écono-
mique. Plutôt que de r€cevoir quatre cont€neurs
completi charges chacun d'un produit différ€nt
une fois par mois, il râut mieux un conteneur
complet chargé des quatr€ produits différ€nts une
fois par semaine.

Le stock moyen est divi$ par quatre et le risque
maximum de rupturc, pour chaque article, est
limité à une semaine; avec un mût de fi€t iden-
tique. Le dfulenchement d'un appmvisionnement
(appel de livraison) se fait selon la logique . l4r
tiré par la drmande rfulle , ù l'on aplle
demande r€elle une commande . clisnl , eL le
remplacem€nt des produits consommés dans un
stock. Ce qui signifie que lbn nâpprovisionn€ pâs
selon des prévisions de consommation; ces prli-
sions auront s€rvi, au pÉalable, à dimensionner
le stock.

Méthode d'exploitation

. Déânition del^ . lnlilique Skchs ' :
Il y a quatre situations possibles pour les

articles faisânt parti€ de la liste d'approvhi0n-
nemenl I

- L€s articles non détenus en stock: le client

Rnal Fut supporter l€ délai total d'apprcvision-
nement.

- Les articles détenus en stock au point de
consommation s€ulement.

- L€s afticles détenus €n stock central (plate-
forme de distribution) rulement.

- L€s afticles détenus en stock aux deux en-
droits.

. Lâ consolidâtion des prévisions de besoins
de chaque lieu de consommation et le dim€n-
sionnement des stocks (la méthode de calcul de
dimensionnement des stocks a été publiée dans
ces colonnes lors d éditions précedentes).

. Ils nécessitent la collecte, au iour le jour, des
besoins réels exprimés par les détaillants.

Sel0n les situations décrites au point l, il
s?girâ:

- De cornmandes à gmupr et à passs direc-
tement chez le fournisseur (première et deu-
xième situation). De fait, ces commandes s€ront
traitées s€lon la techniquedu. Ûus doching '.
Cette technique est un facteur de réduction de
coûts notoire.

- D approvisionnement dun ârticle destiné
directement à un client final (situation 3)

- De Éapprovisionnement du stock détaillant
à partir de la plaæforme (situation 4 qui est la
situation dominant€ aujourd'hui; et qui est Ia
plus coûteuse !)

. Cumul des diflér€nts besoins lermes géné-
tés par demandes ci-dessus €t déclenchement de
I'appmvisionnement. Chaque fois que le cumul
(mix produits provenant d'un même fournisseur
ou d'une même æne géographique d'approvi-
sionnement) atleint la taille de lot d approvi-
sionnement défini€ par la taille d'un conten€ur,
on lance I'appelde livraison correspondant pour
empoter et charger le conteneur sur le premier
navire en partance.

. Rfueption et distribution des produits. Le
dépotage du conteneur génèr€ des livraisons
dir€ctes pour les articles er . cross dockw , d.
une miseen stock centrâlpour le reste.

l, loyens à mettre en æuvle

Il sbgit princiûalement de céer une entiÉ de
gestion et de stockage centrale chargée de mettre
en ceuvr€ les cinq points de la méthode ci-des
sus. Il €st nécessair€ que cette entité soit sous la
r€sponsabilité d'un pmfessionnel d\ .S ppb
Chain Managenenl '. L'exploitation de cett€
méthode se base en effet sur une appmche âssez
dilfércnte des pmtiques courantes. La cOnnais-
sarrce des ' bonnes pratiquet, aatuell?s en
matière de Performanæ Flux est primordiale.

Elle porte, en particulier, sur les thèmes suivanls:
- G€stion de la demande. - Politique stocl$

évoluée.
- Dim€nsionnement dynamique des stock
- Politiqu€ achâls en partenâriat.
- Appmvisionnement en .]//râ /rÉ '.
- Cross docking.
Une telle entité, une fois mis€ sur les râils (gms

lravail d initialisation à pÉvoir) et bien équipée
en s'5tème d'information, peut toumer avec une
à deux personnes à temps plein. ll existe sur le
tenitoirc de la Réunion un ou deux pr€slâtâir€s
qui sont en m€sur€ d'æcueillir une telle entité et
de fournir les locaux, le penonnel en charge du
flux physique (manutention/stockag€) et mêm€
le slstème d'information. La sagesse r€com-
mande de fair€ un minimum d'iru€stiss€ment
p€ndant une phase test qui peut durcr un à deux
ans.

Résumé et concltrsion

la lotmule . centrale dhcba* , trùitton-
nelle arec plateforme de distribution servant les
points de consommâtion donne des n*ultats
insuffisants. Une Évision profond€ des méthodes
d'âpprovisionnement des points de consolnma-
tion est particulièrcment recommandee pour rcs-
taurer ou amélior€r Ia mmÉtitivité d€s aat€urs
indepndants. La logique à suivre €st lacceléra-
tion d€ lâ vitesse d'&oulement des produits: éviter
les points anti-flux notoires que sont Ie6 stock
qui, par ailleurs, coûtent cher et n'emfÈhe pas
les rupturcs en mode de gestion courante. Une
étape Fé-r€quise importânt€ consist€ à connâîtr€
les coûts de stockage (la plupart du temtr, ils sont
à établir) et d'en tenir compte pour que le raison-
nement économique soit compl€t. C,ette nou\€lle
approch€ conduira yets un apprwisionnement
par quantit6 rduit€s, à une fr€quence plus éle-
rft. piloté par la consommation Relle. Et ceci
sem d'autant plus possible que lbn mutualiserâ
les besoins du plus grand nombre d€ détzillânls.
Une solide entité de coordinâtion doit ètre crÉe
pour onhestrer æ noulrau mode de gation des
flux. la forme juridique, qui Fut aller de lâ coo-

Émtilr au GIE, en gassant [}ar d'autrcs statuts,
importe moins que h n&essair€ professionna-
lisme des operateurs désignés. une comÉt€nce
élert? en matière de gation globale des appro-
visionnem€nls (Supply Chain Management), €st
rcquis€ pour obt€nir le degÉ d'innorârion indis-
penuble à Ia Éusite de æ fpe de proiet.
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