
AVANT DE LANCER LE DIAPORAMA
Ce diaporama fait 10 min – Le premier slide 1 min pour vous rappeler les consignes

Le slide 9 est volontairement plus long pour réinsister sur les pratiques collaboratives LGD -1 min
Le slide 10 est un ajout sur les SI – 1 min
Soit 7min au final possible

Consignes de Travail Contrôle Continu LLS

Vous décryptez et cartographiez ces différentes chaines logistiques en exploitant l'intégralité du 
périmètre défini.
Vous détaillerez l'ensemble des processus et sous-processus des logistiques Industrielles, des 
logistiques de services et des logistiques de distribution associées au périmètre défini. Vous pourrez 
éventuellement décomposer en familles ou sous-familles d'activités.
Vous caractérisez les types de flux et de transports correspondants. 
Vous caractérisez les stratégies et modes d'approvisionnements correspondants.
Vous identifiez les spécificités (techniques, réglementaires, ...)
Vous proposez des Projets d'Amélioration.



D’un premier supermarché de 50m2 en 1949 
Le nombre de magasins de différents formats s’est multiplié au fil du temps
Le nombre d’enseignes a tout d’abord augmenté puis il y a eu des rapprochements fusions et 
acquisition
1995 marque le début d’une nouvelle ère pour la distribution : 1994 PIZZA HUT POUR LES 1eres 
commandes en ligne – 1995 naissance d’Amazon – 1997 début du m-commerce les Finlandais 
envoient les premiers sms pour commander des canettes de coca cola



Analysons maintenant les processus principaux de la logistique de la grande distribution 
alimentaire.
Les différentes évolutions législatives ont favorisé les pratiques de logistiques 
collaboratives (GPA/ GMA / CCC / CPFR …) et une organisation et planification logistique 
qui optimise à la fois le nombre d’entrepôts et le nombre de transports.
Les systèmes d’informations sont au cœur de l’amélioration des performances avec 
l’apparition de nouvelles pratiques alliant logistique et marketing (Catégory Management, 
Planogramme par exemple)
L’arbitrage entre Nbre d’entrepôts et Nbre de transports a conduit certaines enseignes vers 
une logistique concentrée (1 base non spécialisée par région),
d’autres distributeurs vers une logistique répartie (plusieurs bases spécialisées sur des 
produits, par région)
D’autres enseignes vers une logistique polarisée (sites multiples spécialisés  dans une 
même région)
Et enfin des distributeurs vers une logistique mixte (chaque région à sa propre répartition)
La réalisation des différentes opérations,  confiées à des prestataires 3,4 5PL ou réalisées 
en interne,  dépendent de l’analyse des vente/ besoins réels agrégés ou des prévisions 
partagées entre les différents acteurs
• la logistique concentrée : une seule base sans spécialisation par région logistique,
située au barycentre des magasins. (ex : Leclerc) ;
• la logistique répartie : plusieurs bases par région, spécialisées par produits et réparties
de façon homogène sur le territoire en vue de desservir les points de vente de façon
optimale (ex : Intermarché). C’est dans ce type d’organisation que l’on trouve le plus
d’entrepôts « ruraux », en opposition à des sites urbains ou périurbains ;
• la logistique polarisée : sites multiples dans une région, qui sont spécialisés pour

l’essentiel, mais concentrés dans une seule partie de la région. (Auchan, Casino, 
Carrefour). On peut trouver des dépôts distincts appartenant au même groupe et sur un 
même terrain ; 
• la logistique mixte : des régions logistiques qui n'ont pas toutes la même répartition
des bases.



La logistique de la grande distribution se décompose en plusieurs logistiques spécifiques liées aux 
différentes familles de produits :
Il s’agit de logistiques de services et de distribution
PRODUIT SEC ALIMENTAIRES, PRODUITS SECS NON ALIMENTAIRES (DPH), PRODUITS FRAIS, PRODUITS 
SURGELES, LIQUIDES, BAZARD LOUR OU LEGER (outillage, jardinage …)
TEXTILE, AUTRES TELS QUE ELECTROMENAGER
Les Autres logistiques spécifiques  :
Promotion : gestion spécifique pour éviter l’effet coup de fouet
DRIVES selon qu’il sera en entrepot accolé, en drive solo ou en picking magasin

LES MDD : empiètent sur le terrain de la logistique industrielle 

Quelle que soit l’organisation choisie par famille de produit, par format, par taux de rotation, origine 
des flux, saisonnalité …
Quelle que soit le découpage territoirial (grandes régions logistiques) les enseignes gèrent les mêmes 
processus du référencement à la livraison de leurs points de vente



Suivant la famille de produit la logistique sera réalisée en propres ou confiée à des spécialistes comme 
par exemple pour les produits surgelés.
L’organisation des fréquences de livraison sera différentes selon qu’il s’agira des produits secs 
alimentaires (forte fréquence à la base de la localisation des entrepôts et de leur taille).
Egalement des prestataires dédiés pour le bazard puisque les taux de rotation y sont faible mais par 
exemple avec une forte saisonnalité pour le jouet.
Les produits frais (forte rotation) sont gérés en cross docking par des prestataires spécialisés.



La Grande distribution est un secteur économique prépondérant, en CA, nbre d’emplois et nombre 
d’intervenants.
La grande distribution est à l’origine de la mise en œuvre d’un grand nombre de bonnes pratiques 
logistiques.
Les réseaux d’indépendants tels que Leclerc, SystèmeU, Intermarché cohabitent avec les groupes 
intégrés Carrefour, Aucha, Casino
Chaque enseigne possède ses propres points forts : Casino pour ses commerce de proximité, Leclerc 
pour son nbre d’hyper, Système U pour ses Drives.



Voici une représentation des flux de deux acteurs majeurs de la grande distribution
Les coûts logistiques sont énormes : gestion de nombreux fournisseurs, usines, dépots, plateformes 
avec plus de 2,5M de palettes transportées toutes les 13 semaines
Les Flux des Produits de Grande consommation se repartissent ici sur 46 HUBS

Pratiquement 82M€ de coûts logistiques … pensez qu'une économie de 3% représente 2,5M€ de gain 
logistique !!!



ECOSYSTEME DE LA GRANDE DISTRIBUTION REGROUPE UN GRAND NOMBRE D’INTERVENANTS
Ceux sont les Enseignes de Distribution qui contrôlent, grâce à leur SI,  les différentes Supply Chain
Il y a une Concentration des Centrales d’achat
N’OUBLIONS PAS L’IMPORTANCE DES ASPECTS LEGISLATIFS, notamment la LME.
Ces contraintes réglementaires ont poussé les distributeurs à collaboration davantage, à accélérer leur 
démarche RSE.
La loi Encadre également  les négociations entre la GD et ses Fournisseurs, ainsi que les marges 
arrières.



Il y a aujourd’hui un Passage obligé par les Entrepots régionaux qui se sont donc multipliés au fil du 
temps

La Gestion Partagée des Approvisionnements représente le passage d’une logique de flux poussés (à 
date fixe) à une logique de flux tirés, et par là un moyen de réduire les stocks le long de la chaîne 
logistique, ainsi qu'un pas vers la suppression des stocks immobilisés en entrepôts.

La Gestion Partagée des Approvisionnements sert une stratégie de réapprovisionnement continu 
dans laquelle le fournisseur n’éxécute plus simplement les ordres passés par les clients, mais 
devient co-responsable de l’approvisionnement et gère le stock chez son client. 
Ayant accès aux données de stocks de son client, le fournisseur reprend la maitrise de ses prévisions, 
de l'adaptation de la production et de ses ressources logistiques.



Les SI de la GD sont puissants : l’ex de Wallmart aux USA dont le SI est plus développé que celui de la 
NASA
Ces SI gèrent :
Les Groupements, Les référencements, Les Achats, Le transport, Les Plates-forme, Les Réassorts, Les 
Promotions,
Les Ressources Humaines, Les sorties de caisses, Les cartes de fidélité
Gestion des Approvisionnements via des PLANOGRAMMES (Association de règles marketing, 
merchandising et logistique)

Capacité des linéaires / Groupes de produits / Contraintes de livraison / Nbre de jour 
de stock par exemple

Cela permet une personnalisation et une optimisation des approvisionnements des 
différents magasins d’une même enseigne selon leur lieu d’implantation
Le développement de Ces SI sont la passerelle vers une mutualisation encore plus poussée.



Mon projet d’amélioration serait donc de spécialiser la logistique collaborative, muti-
distributeurs/multi-industriels
Les fabricants possèdent un entrepôt collaboratif, qui peut être géré par un fournisseur de services 
logistiques. 
Dans cet exemple, quatre fabricants se partagent un entrepôt.
- Les distributeurs ne possèdent plus leurs centres de distribution individuels. Leurs produits seront
transbordés par une plate-forme
urbaine dans les zones urbaines ou un centre de consolidation régional pour les magasins non urbains.
-Le transport à partir de la plate-forme urbaine ou du centre de consolidation régional sera partagé et
aura pour destination les
magasins des différents détaillants. Ainsi, il sera plus facile de remplir des camions.




