TRANSFERT DES STOCKS D’UN
FOURNISSEUR DE PIÈCES AUTOMOBILES
Étude de cas : Industriel – Fournisseur de pièces automobiles

Un leader de pièces automobiles cherchait une solution pour transférer
ses stocks vers d’autres plateformes de stockage suite à l’achat d’une
entreprise et la fermeture de plusieurs sites logistiques
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TRANSFERT DES STOCKS D’UN
FOURNISSEUR DE PIÈCES AUTOMOBILES
Étude de cas : Industriel – Fournisseur de pièces automobiles

Avec 250 succursales et 130 000 pièces disponibles en magasin et en ligne,
ce spécialiste de l’automobile propose toutes sortes de pièces et d’accessoires
essentiels à l’entretien d’une voiture : plaquettes de frein, balais d’essuie-glace,
batteries, ampoules, huile moteur, systèmes de navigation par satellite, chaînes
stéréo et hautparleurs.

BESOINS
Recherchant une solution pour transférer ses stocks vers d’autres plateformes de
stockage suite à l’achat d’une entreprise et la fermeture de plusieurs sites, le distributeur
de pièces automobiles a sollicité RGIS pour :
•
•
•
•

Intervenir sur l’ensemble des 52 sites logistiques
Respecter les délais impartis
Retirer tous les stocks des sites
Conditionner les produits en carton pour le transport

En s’associant à RGIS,
le leader de pièces
détachées automobile
a vidé ses 52 sites
de stockage et transféré
l’intégralité de
ses produits aux
bons endroits

SOLUTION
Pour mener à bien le projet de transfert de stocks de ce leader de pièces détachées
automobiles, RGIS a :
• Nommé un chef de projet pour superviser le projet du début à la fin
• Défini un calendrier d’intervention spécifique, avec sur chaque site six
collaborateurs RGIS expérimentés
• Réalisé chaque site en trois semaines, du lundi au vendredi
• Vidé l’ensemble des produits présents sur les étagères
• Utilisé les fiches de prélèvement du client pour s’assurer que le stock était
correctement prélevé
• Déposé le stock conditionné sur le quai de chargement, chargé le camion avant
le transfert vers des sites de stockage ou dans le centre de distribution principal
• Déplacé l’intégralité de la marchandise des 52 sites logistiques

RÉSULTATS
En externalisant son transfert de stocks à RGIS, le fournisseur de pièces automobiles
a obtenu la réalisation d’une prestation de qualité :
• Tous les stocks ont été retirés de chaque site et transportés vers les nouveaux lieux
de stockage
• Le délai d’intervention sur chaque site a été respecté
• L’ensemble des produits transférés dans les nouveaux sites a pu être réutilisé
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