
GENERIX GROUP ACCOMPAGNE LEROY MERLIN DANS 

SA FORTE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ RUSSE EN 

OPTIMISANT SA SUPPLY CHAIN GLOBALE 

Pour accompagner le fort développement commercial de Leroy Merlin en Russie, 

Generix Group va servir les besoins logistiques croissants de l’enseigne dans la mise 

en œuvre de six entrepôts au travers de son offre SaaS, Flow Control Tower, 

couvrant l’ensemble des composants d’une supply chain collaborative. 

Acteur majeur sur le marché mondial du bricolage, Leroy Merlin accompagne les 

consommateurs russes dans la mise en œuvre de leurs projets domestiques. 

Spécialisé dans la vente de produits et solutions avec une promesse unique (« Offrir 

des solutions de bricolage à chacun »), Leroy Merlin est l’une des enseignes 

majeures du groupe ADEO. 

A LA CONQUÊTE DU MARCHÉ RUSSE 

Avec un marché du bricolage en croissance de plus de 20% par an, Leroy Merlin 

apporte, à travers son exceptionnelle largeur de gamme d’offres, la réponse à 

l’engouement de la population russe dans sa recherche de confort et de bien-être 

dans son habitat. A la tête de plus de vingt-six magasins dans quinze villes, la 

chaine française qui a pénétré le marché russe en 2004, détient déjà une part de 

marché de 7,5 % et prévoit un fort développement. 

« Leroy Merlin poursuit sa conquête en investissant dans les petites villes et 
moyennes de Russie. » explique Vincent Gentil, PDG de Leroy Merlin Est, « Nous 
avons lancé un programme sur cinq ans visant à doubler notre présence. » 

Generix Group au service des besoins logistiques de Leroy Merlin 

Afin d’accompagner cet ambitieux projet, Leroy Merlin a décidé de mettre en place 

une plateforme de solutions globales pour optimiser l’ensemble de son réseau 

logistique en Russie. 

« Séduits par un vrai modèle SaaS s’appuyant sur de solides expériences dans les 
secteurs de la distribution et des prestataires logistiques et rassurés par la 
conséquente base installée en gestion de la supply chain dont son WMS, nous 
avons choisi de travailler avec Generix Group » commente Eric Poulet, Directeur 
supply chain de Leroy Merlin Russie. « Nous avons particulièrement apprécié leur 
aptitude à nous accompagner sur le long terme grâce à son dispositif local constitué, 
entre autres, par leur partenaire russe, Accentis. Ceci nous apporte garantie de 
souplesse, adaptabilité et réactivité face à nos enjeux. » 

S’appuyant sur une stratégie full SaaS, Leroy Merlin a retenu l’ensemble des 

solutions Generix Collaborative Supply Chain réunies autour du concept de « Flow 

https://www.generixgroup.com/fr/supply-chain


Control Tower » pour couvrir et piloter l’ensemble de leurs besoins : pilotage du 

réseau logistique (GCS GLS), pilotage d’entrepôt (GCS WMS), rationalisation de la 

cour (GCS YMS) et indicateurs de performance (GCS KPIs Cockpit). 

La collaboration et la visibilité sont aujourd’hui devenues impératives pour délivrer 

une supply chain efficace. Les outils et solutions du Flow Control Tower offrent à 

Leroy Merlin Russie les capacités de capture, d’interconnexion et d’exécution pour 

assurer : 

l’agilité à s’adapter rapidement à toute évolution de la supply chain 

la résistance à anticiper et à supporter les aléas 

un niveau de fiabilité inégalé garantissant qualité de service et disponibilité 

« Generix Group s’est parfaitement approprié notre leitmotiv’Everything for your 

home at low prices’ », se félicite Vincent Gentil, PDG de Leroy Merlin Est, « en 

proposant un modèle tarifaire SaaS basé uniquement sur des unités d’œuvre métier, 

nous permettant ainsi de variabiliser nos coûts au mieux en fonction de la volumétrie 

et de gagner un temps précieux dans la rapidité de mise en place de nos bases 

logistiques. » 

« Nous sommes fiers d’accompagner Leroy Merlin en Russie, territoire qui constitue 

un marché stratégique pour Generix Group. », ajoute Jean-Charles Deconninck, 

Président de Generix Group 

Quelques mots sur l’offre Generix Collaborative Supply Chain : 

GCS GLS assure le pilotage des réseaux logistiques à la fois dans les flux physiques 

de marchandises stockées et cross-dockées avec une vision d’anticipation sur les 

services de préparation à fournir à chaque client. GCS GLS garantie également le 

contrôle des coûts du réseau logistique. 

GCS WMS est conçu pour s’adapter à l’activité et à l’organisation de chaque 

entreprise grâce à sa grande modularité et son paramétrage puissant. GCS WMS 

s’adresse principalement aux distributeurs multi-canaux, aux e-commerçants « 

pure players », aux industriels ou encore aux prestataires logistiques grâce à son 

évolution et à sa capacité à traiter efficacement les flux en entrepôt, quels que 

soient les produits traités. 

GCS TMS permet de réduire les coûts de transport, en améliorant les taux de 

remplissage et en optimisant l’affectation des transporteurs. Cette solution 

complète permet de garantir réactivité et ponctualité tout en conservant des stocks 

minimaux et une maîtrise totale de la gestion de flux. 

GCS YMS dynamise la performance des sites en offrant un pilotage collaboratif, 

précis et efficace de la cour pour organiser, piloter et mesurer. La gestion de la cour 

occupe une place de choix pour organiser les rendez-vous transport en intégrant 

l’ensemble des contraintes, anticiper et gérer les retards, pour réorganiser les 
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missions de l’entrepôt en temps réel et collaborer avec les transporteurs pour une 

satisfaction totale, jusqu’au client final. 

GCS KPIs Cockpit est un outil d’aide à la décision qui fournit une batterie 

d’indicateurs pour faciliter les opérations de contrôle, d’analyse de l’entrepôt et 

augmenter l’efficacité des opérationnels. L’organisation, les opportunités de 

développement, les choix d’investissements, de formation ou de changement de 

modèles font partie des indicateurs qui constituent de véritables pistes 

d’amélioration stratégiques pour les acteurs de la Supply Chain. 

 


