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Centres de consolidation et de collaboration 
C
C
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� Critère de sélection 
Position géographique,
Capacité de Stockage,
Architecture adaptée de façon 
à pouvoir gérer de façon 
optimisée des flux à forte 
rotation.

� Types des 
fournisseurs:
¡ Les grands 

groupes
¡ Les fournisseurs 

de taille moyenne 
¡ Les petits 

fournisseurs 
àPME et TPE

information

réseau

moyens

infrastructure

entrepot
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Principe de fonctionnement

• Portail Web collaboratif : 
• Assure la traçabilité,
• Saisie de commande du distributeur,
• Synchronisation des informations.

• Plateforme standard de gestion WMS
• Assure la réception, préparation,
• Chargement du camion « Saas » 

C
C
C



C
C
C

Regrouper les biens en lots  
Diminuer les trajets à vide
L’amélioration de la performance écologique
Augmentation du taux de remplissage des véhicules 

Consolidation des stocks par transport direct 

CONSOLIDATION

Consolidation par moyen de transport par tournée de véhicule 



Entrepôt régionaux
Magasins Fournisseurs

partiel

complet
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CONSOLIDATION
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Entrepôt régionaux 

Magasins
Fournisseurs

complet
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CONSOLIDATION



Collaboration
GPA
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Collaboration
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Collaboration
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Collaboration
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Collaboration
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AVANATGES INCONVENIENTS CCC

Baisse des coûts de 

transport/manutention/

stockage

40% / palette

Ajustement des stocks et 

camions complet

Meilleure disponibilité

dans les linéaires

Tracabilité, flexibilité des produits, des 

commandes et approvisionnements

Outil collaborative : GMA GPA WMS…

Developpement durable

-25% d’émission de co2 / 

palette

Reduction de l’empreinte

carbone

Partage des risques entrepôt

Positif Négatif

Pas adapté aux grandes entreprises

Dépendant

Fournisseur proprietaire du stock

Réticences/confidentialité à collaborer
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Conséquences législatives

Projet de loi « Grenelle II » adopté au Sénat en octobre 2009 prévoit plusieurs
mesures :

• le consommateur doit être informé, par voie de marquage ou d'étiquetage,
du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que
de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux
naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie

• Les prestataires de transport, de fret comme de voyageurs, doivent informer
chaque bénéficiaire d’un transport de la quantité de dioxyde carbone (CO2)
émise

Les clients qui choisiront ces produits étiquetés rendront obligatoires des
schémas logistiques passant par des CCC

LE BILAN CARBONE
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Conséquences législatives

La LME de par la réduction des délais de paiements a impacté directement le
cash management des distributeurs, les obligeant à payer sur rapidement leur
fournisseur

Les stocks = immobilisation financière et levier stratégique en cash flow

Dans les CCC le distributeur se décharge de la proprieté du stock donc il tend vers
le zero stock et par conséquence une reduction drastique des coûts
d’entreposage

Les distributeurs viennent s’approvisionner en flux tendus sur les CCC

Le CCC est un impact direct de la LME

LA LOI DE MODERNISATION ECONOMIQUE

Délai de paiement

cash flowCCC

0 stock
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Les conséquences de cette solution
Pour le client

Stock 
Important

Couts Important
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