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Une société spécialisée dans la fabrication de pièces et composants pour 
robots industriels a sollicité RGIS pour inventorier l’intégralité de son entrepôt

Étude de cas : Industrie – Fabricant de pièces détachées de haute précision

INVENTAIRE DES PIÈCES DÉTACHÉES 
D’ÉQUIPEMENTS POUR ROBOTS INDUSTRIELS
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Étude de cas : Industrie – Fabricant de pièces détachées de haute précision

INVENTAIRE DES PIÈCES DÉTACHÉES 
D’ÉQUIPEMENTS POUR ROBOTS INDUSTRIELS

En s’associant à RGIS, 
le fabricant de pièces 

détachées industrielles 
pour robots a inventorié 
les 199 524 pièces de 
son entrepôt et obtenu 
une visibilité totale sur 
ses niveaux de stocks 

Présent sur le marché national et international, cette entreprise dispose d’une chaine 
de production spécialisée dans l’usinage mécanique et la fabrication de composants 
électroniques pour le secteur de la robotique industrielle.

 BESOINS

Disposant dans son site de stockage d’un stock important de pièces détachées et de 
composants électroniques, le fabricant souhaitait un prestataire expert dans la prise 
d’inventaire de stocks logistiques capable :
• De fournir des rapports de stocks fiables
• De comptabiliser toute quantité et tout type de pièces détachées, y compris celles 

de rechange 
• D’inventorier les stocks des zones de stockage 
• D’inclure les stocks des zones de stockage automatisées

 SOLUTION

Pour répondre au cahier des charges du fabricant de pièces industrielles et mener 
à bien l’inventaire du site logistique, RGIS a :
• Constitué un équipe dédiée de 10 inventoristes expérimentés 
• Programmé 3 jours d’intervention sur site 
• Planifié des sessions de travail de 8 heures par jour 
• Comptabilisé toutes les pièces détachées, y compris celles des zones de 

stockage automatisées 

 RÉSULTATS

En externalisant l’inventaire de son entrepôt à RGIS, le fabricant de pièces détachées 
de haute précision a obtenu :
• Le comptage précis de l’intégralité de son stock, soit 199 524 pièces 
• Une maîtrise complète de l’ensemble des pièces de son entrepôt, y compris celles 

de rechanges 
• Une prestation réalisée en 3 jours
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