
Flux de réapprovisionnement d’un commerce de détail
Problèmes
• Taux élevé de retour des palettes à l'entrepôt : 27%

• 83% du temps de l'équipe de réapprovisionnement sont consacrés à des tâches sans valeur ajoutée

• Les clients quittent le magasin après avoir attendu trop longtemps pour obtenir l’aide d'un vendeur

Causes Racines
• Les marchandises reçues ne sont pas organisées par catégories de magasins, ce qui entraîne des 

déplacements élevés

• Plusieurs tentatives infructueuses pour réapprovisionner le même article, en raison de la 
méconnaissance de la planification du magasin

• Les articles sans place déterminée continuent à être réapprovisionnés, ce qui provoque une 
désorganisation dans l'opération

• Les équipes de vendeurs sont occupées à réapprovisionner pendant la journée, au lieu de vendre

Approche de la solution
• Zone de tris pour réorganiser les marchandises entrantes, en minimisant les mouvements répétitifs de 

stockages

• Création d'une zone proche des rayonnages pour réduire le délai de réapprovisionnement. 
Affectation de l'équipe de réapprovisionnement à cette tâche

• Zone facile d'accès pour un réapprovisionnement plus aisé des articles à forte rotation

• Réunions quotidiennes de l'équipe concernant le réapprovisionnement et les ventes

• Réception des marchandises 5 jours par semaine au lieu de 3, ce qui réduit le stock en magasin

Gains
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Priorité Besoin Verbatim % Clients % Ventes

J'ai besoin Je veux un 
article comme... 10% Intermédi

aire

Lecteur de prix Combien cela 
coûte-t-il ? 20% Faible

GPS Où se trouve..? 20% Faible

Service Peut-on couper 
? 10% Intermédi

aire

Pour les indécis
Je ne suis pas 
sûr de ce dont 

j'ai besoin 
mais...

15% Élevé

Social
Depuis que ma 
fille a quitté la 

maison...
10% Faible

Technique
Quelle est la 
différence 

entre...
15% Élevé

Source : Chantier avec l'équipe du projet

Priorisation des attentes clients
(  ) (  ) à l’heure de pointe


