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La Volatilité des Marchés Nécessite des 

Réponses Rapides

Les managers Supply Chain sont aujourd’hui 

confrontés à de nombreux défis. Les marchés 

dynamiques, les cycles de vie des produits plus courts 

et de grandes fluctuations de la demande exigent 

des réponses en temps réel pour rester compétitifs. 

Les relations avec les fournisseurs doivent être 

gérées avec soin pour garantir la fiabilité des chaînes 

d’approvisionnement. Les incertitudes en matière de 

planification se traduisent par une gestion inefficace 

de l’approvisionnement et des stocks. Dans le même 

temps, il est important de réduire les coûts de 

stockage et le capital immobilisé. Enfin et surtout, 

vous devez tenir compte lors de la planification 

des restrictions externes telles que les pénuries 

d’approvisionnement et les exigences réglementaires.

Votre Supply Chain est-elle Prête pour ces 

Challenges ?

Êtes-vous sûr que vos processus sont vraiment 

transparents et cohérents ? Pouvez-vous faire face 

sans problème à des pénuries d’approvisionnement 

à court terme de la part de vos fournisseurs ? Avez-

vous alloué les ressources et utilisé vos capacités au 

maximum ? Nos experts de la Supply Chain peuvent 

répondre à vos questions et vous aider à découvrir le 

potentiel caché de votre chaîne d’approvisionnement.

Planification Solide = Plus de Productivité et de 

Rentabilité

Nous créons pour vous des processus harmonisés avec les 

outils de planification SAP (de la planification stratégique 

à long terme à la planification opérationnelle à court 

terme). Nous vous aidons à minimiser vos stocks et à 

maximiser la capacité de vos machines. Vous réaliserez 

également des économies sur les coûts de production et 

de stockage. La planification à long terme crée également 

une base solide pour négocier des conditions plus 

favorables avec vos partenaires commerciaux.

Classique ou Innovante ? Nous Avons la Bonne 

Solution pour Vous.

En intégrant vos processus de planification (que ce soit 

pour l’approvisionnement, le stockage ou la planification 

détaillée), nous pouvons apporter transparence et 

cohérence dans votre chaîne d’approvisionnement. Notre 

gamme de solutions s’étend de la solution éprouvée SAP 

APO (Advanced Planning and Optimization) aux différents 

modules de SAP IBP (Integrated Business Planning), 

une solution basée sur le cloud avec une interface 

utilisateur Web et Excel. Elle intègre tous les processus 

de planification, depuis la planification des ventes et des 

stocks jusqu’à la planification des achats et des livraisons.

Découvrez Comment Équilibrer l’Offre 
et la Demande

Défis de la Planification et de la Gestion des Chaînes d’Approvisionnement Mondiales

Nous pouvons désormais prévoir efficacement les 
ventes et la production avec moins d’inventaire, des 

risques de stock réduits et un plan intégré pour tous les 
lieux de vente. 
Dr. Dirk Kettrup, CIO, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Réduction du cycle de 
planification de



En tant que spécialistes de l’industrie 
et experts SAP, nous combinons les 

meilleures solutions IT avec des fonction-
nalités spécifiques à l’industrie pour créer 
une solution adaptée à vos besoins.

Harmoniser votre Planification des Ventes avec 

la Production

Grâce à leurs nombreuses années d’expérience pratique 

(de la planification des ventes à l’exécution des 

commandes), nos consultants connaissent les différentes 

étapes de planification des chaînes d’approvisionnement. 

Nous identifierons les domaines à améliorer dans votre 

chaîne d’approvisionnement et vous équiperons de 

solutions SAP performantes, parfaitement adaptées aux 

exigences de vos processus de planification.

Processus de la Planification de la Supply Chain

Ventes & Opérations
Harmoniser la planification 

à moyen terme pour le 
budget, les ventes, les achats 

et les capacités

Planification & 
Ordonnancement de la 

Production 
Planification détaillée de 
la production sur la base 
des dates des besoins et 
de l‘optimisation de la 

production

Demande
Déterminer les volumes de 

vente à court et moyen 
terme

Stock  
Optimiser les stocks cibles en 
fonction du niveau de service 
visé et des performances de la 
chaîne d‘approvisionnement

Réponse
Exécution optimale des 

commandes des clients en 
fonction de la disponibilité et des 

priorités

Offre
Planification à court et moyen terme 

des achats, de la production et 
des transferts sur la base des plans 

de vente et des stocks cibles des 
entrepôts
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Atteignez vos Objectifs Rapidement et en 

Toute Sécurité avec itelligence 

Avec plus de 30 ans d‘expérience du marché, 

de l‘industrie et de projets, nous sommes votre 

partenaire SAP idéal. Nous connaissons votre 

entreprise et ses exigences spécifiques. Ensemble, 

nous pouvons sélectionner les fonctionnalités SAP 

appropriées pour vos applications. Nous savons par 

expérience qu‘il est possible de mettre en œuvre 

des solutions de planification même dans le cadre 

de petits projets. Cela vous permettra d‘apporter 

rapidement une valeur ajoutée avec un minimum de 

complexité.   

Une Coopération Étroite assure le Transfert 

des Connaissances 

Il est important pour nous que vous sachiez prendre 

votre système en main une fois qu‘il sera en service. 

Notre équipe d‘experts fera participer vos collabo-

rateurs pendant toute la durée du projet afin qu‘ils 

acquièrent l‘expertise nécessaire.

Bénéfices

 ■ Niveau élevé de transparence

 ■ Une communication plus rapide et plus efficace

 ■ Meilleure intégration des processus de planifi-

cation

 ■ Vitesse de planification accrue

 ■ Meilleurs critères de décision

Grâce à l’automatisation de notre planification, 
nous utilisons des stratégies d’achat optimisées. 

Même si nous avons considérablement réduit notre stock 
de pièces détachées, nous sommes toujours en mesure 
d’atteindre une très grande disponibilité.
Markus Rolfes, IT Organization and Project Management, Krone Group
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