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SUPPLY 4.0 : MÉCANISATION,  AUTOMATISATION & 

ROBOTISATION.

#stayfocused

Des enjeux Supply de plus en plus forts...

A l’ère de la supply chain « 4.0 », une course à la productivité et la limitation de la pénibilité du travail
est engagée.

Pour répondre aux besoins de consommation toujours plus exigeants et versatiles, la digitalisation
absolue reste un des fers de lance du progrès pour répondre à l’agilité des organisations.

Il conviendra donc de répondre à des principes inéluctables comme la maîtrise de la qualité et des
coûts, dans la plus parfaite réactivité, tout ceci dans une démarche responsable.

L’innovation reste alors le levier principal de ce défi. Nous souhaitons donc accompagner nos clients
dans cette démarche vertueuse: s’adapter pour rester compétitif.

Notre démarche globale

Proposition de quick/win Feuille de route

Analyse du schéma directeur 
actuel

Benchmark, scénarii & business 
cases Mise en place



Nos actions

Mécanisation

Le soutien au travail humain

Pourquoi ?

• De plus en plus de références.

• Une volumétrie importante.

Intérêt de la mécanisation ?

Tâches répétitives dans un délais très court.

Quelques exemples…

Transpalettes, des chariots élévateurs, convoyeurs
simples…
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Nos références

• Mise en place de stations de picking
(nombre peu important de références à
forte rotation).

• Intégrer le besoin opérationnel.

• Assurer la réduction des temps de cycles
et de la main d’œuvre.

Secteur du Retail:

• Préparation semi-automatisée

de commandes.

Nos actions

Automatisation

« fait de rendre un processus automatique, de le faire
fonctionner de lui-même »

Pourquoi?

Meilleure façon d’effectuer une séquence de missions de
préparation, déterminer le chemin de préparation optimal,
meilleur emplacement de stockage, meilleur bac pour réaliser
une commande, …

Intérêt de l’automsatisation ?

Elle ajoute au système mécanique la capacité à réaliser des
tâches autonomes:

• Physique, comme pour des machines d’emballage ou des
transstockeurs.

• Informatique.

Quelques exemples…

Solutions de lancement optimisé des commandes,
synchronisation de flux sur des systèmes « goods to man ».

Nos références

• Mise en place d’indicateurs et de
management visuel: avancement en
temps réel de la préparation des
commandes, indicateurs de performance,
compteurs de production.

• Coordonner les opérations et assurer la
communication avec les différents
interlocuteurs (DSI, entrepôts,
fournisseurs).

Secteur du Retail:

• Pilotage de chaînes automatisées.

Secteur Aéronautique:

• Optimisation du stockage via la rotation
des stocks, optimisation du chargement
camion, …

Nos axes d’investigation



Nos actions

Robotisation

Emploi de robots dans une structure: autonomie des
actions

Pourquoi ?

Réalisation des tâches pénibles et répétitives, qu’elles soient
physiques ou intellectuelles, dans des cadences ultra
performantes, permettant à l’humain de déployer sa valeur
ajoutée sur l’analyse, la décision et la stratégie.

Intérêt de la robotisation ?

La robotisation est le degré ultime de l’évolution de la
mécanisation et de l’automatisation puisqu’elle apporte
encore plus de flexibilité que la simple automatisation, aussi
bien du côté des actions physiques que de l’intelligence.

Quelques exemples…

• Physique: robotisation des opérations de prélèvement
détail, palettisation de charges hétérogènes.

• Intelligence: machine learning permettant des apports
décisifs dans le prévisionnel d’activité, l’affectation et
l’organisation des ressources, ou encore dans les
opérations de maintenance prédictive.
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Notre valeur ajoutée

Connaissance multi-secteurs

• Une expertise en IA & Data Science qui met la révolution digitale au service de l’humain 

• Une optimisation des flux amont, internes et aval grâce à la mécanisation

• Prise en compte et diminution des Troubles Musculo Squelettiques (TMS)

• Une connaissance des solutions logicielles OMS, WMS, WCS, TMS et EDI 

• Une expertise dans l’application du principe « goods to man »

Nos références

• Maintenance prédictive.

• Goods to robot (pour les articles à moyenne
et faible rotation).

• Contribuer à la bonne communication entre
les différents SI du site.

Secteur du Retail:

• Stockage automatisée avec mini-load,
multi-shuttle & transstockeur.

Secteur Aéronautique:

• Maintenance prédictive.

• Maîtrise des risques fournisseurs.

• Analyse des accidents au travail.

• Identification du port d’équipements de
sécurité.

La démultiplication des sources issues de la digitalisation des activités doit être mise au service de la
performance, à savoir, permettre de répondre aux exigences clients.

L’intelligence des données permettra, sur une échelle de temps, d’apprendre du réalisé antérieur,
sécuriser les activités présentes, et surtout, de s’inscrire dans une démarche anticipative pour ne plus
subir les aléas du quotidien.

Notre vision



QUELQUES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES.
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Mettre en place une planification permettant d'ajuster les ressources internes du système industriel
aux besoins exprimés par le marché. Le tout en utilisant un ordonnancement flexible.

• Intégration des éléments du PIC et du PDP
pour le CBN

• Optimisation du TRS

• Pilotage des flux par rapport aux commandes
• Stocks de sécurité
• Réduction des coûts & délais de production

Exemple d’activités: secteur automobile

Réduction des rebuts, des surstocks avec maintien des cadences de production 

Planification

Pilotage de projets

Permettre au département logistique de répondre à ses besoins de façon plus précise tout en
considérant son impact sur les autres services de l’entreprise.

Optimisation des approvisionnements & des stocks

Optimiser les approvisionnements afin de trouver le bon équilibre entre disponibilité du produit,
niveau de stock et prix d'achat.

• Définition des niveaux de stocks et de
services

• Type d’inventaire (permanent, tournant ou
annuel)

• Intégration de la transversalité
• Anticipation des risques grâce à l’IA

• Rotations de stocks
• Lissage des approvisionnements
• Mise en place de buffers
• Gestion des litiges et des retours
• Réapprovisionnement continu (VMI)

• Animation de communautés Supply Chain
• Mise en place d’instances de type Multi-

Functional Team (MFT)
• Boîte à outils gestion de projet

(Monday.com)

• Management visuel (Data Studio)
• Maîtrise des risques au moyen de l’IA
• Utilisation du big data pour assurer le suivi

de la performance et anticiper les
tendances

Exemple d’activités: secteur aéronautique

Sécurisation des flux fournisseurs par voies digitales.

Exemple d’activités: secteur du Retail

Gestion d’une transition de site avec continuité de service 


