
7 conseils
pour réussir 

votre projet VMI



de 30 %, des ruptures de 20 à 25 %, 
des coûts de transport de 5 à 10 % 
et une augmentation des volumes 
de ventes de 2 %.

Le processus de gestion mutualisée 
des approvisionnements s’adresse 
en premier lieu à des produits 
ayant une forte rotation, tel que 
les FMCG. Ensuite, il est nécessaire 
de traiter une part significative 
des volumes, 40 à 50 %, pour tirer 
parti au mieux de la GPA. Enfin, il 
convient de bien choisir les clients 
avec lesquels cette mutualisation 
sera possible. Il s’agira plutôt de 
clients stratégiques, avec des 
volumes et des perspectives 
communes à moyen et long terme.

Quels sont les prérequis et 
bonnes pratiques à envisager 
pour la réussite d’un tel projet ? 
 
1. Mobilisation des Directions 
Générales  
La GPA est d’abord un accord 
stratégique de collaboration logistique 
entre un client et son fournisseur.
Il nécessite la forte implication de la 
direction générale et un niveau de 
confiance élevé entre les parties. 
À ce titre, la direction générale devra 

s’impliquer dans la mise en place de 
ce partenariat, valider ses règles de 
fonctionnement et suivre ensuite les 
niveaux de performance atteints. 
Elle apportera aussi aux équipes 
opérationnelles les moyens pour 
accompagner le changement, former 
les collaborateurs, réorganiser 
les services et mettre en place les 
solutions ad hoc. 

 
2. Evolution des organisations 
La GPA est un projet pluridisciplinaire 
qui nécessite une collaboration entre 
le marketing, les ventes, la logistique, 
l’informatique, la production et la 
finance. Le Service Client est au 
centre du dispositif. Il élabore les 
commandes pour le client, il est en 
collaboration plus étroite avec celui-ci 
et avec les équipes internes. Il anime 
des concertations plus intenses avec 

Le Vendor Managed Inventory 
ou la Gestion Partagée des 
Approvisionnements (en français) 
est un processus collaboratif 
dans lequel un client s’associe 
à son fournisseur en vue 
d’améliorer la performance de ses 
approvisionnements. 

Le principe repose sur la mise à 
disposition par un distributeur 
ou un industriel à son fournisseur 
des informations concernant 
ses ventes et mouvements de 
stock. Le fournisseur conçoit une 
prévision de consommation qu’il 
confronte ensuite à différentes 
variables : stock, saisonnalité, 
promotion, météo, plan de 
transport, … Enfin, il calcule une 
proposition de commande qu’il 
adresse à son client.  

Les bénéfices de la GPA sont 
multiples, mesurables et 
partagées entre les deux parties :  
des niveaux de stock inférieurs, 
des meilleures rotations de 
stock, des ruptures évitées, des 
volumes de vente en hausse et 
des coûts logistique et transport 
à la baisse, … pour n’évoquer que 
les principaux. On peut attendre 
une baisse des niveaux de stock 



les commerciaux, la logistique et 
l’informatique. Il participe aussi à 
tous les plans d’amélioration et autres 
revues de performance avec le client.  
Au-delà de son administration, il faut 
aussi étudier l’impact du processus 
sur le fonctionnement des activités 
de logistique, transport et production. 
Ces dernières doivent se mettre en 
ordre de marche pour des fréquences 
nouvelles et un passage de la logique 
de flux poussés à celle des flux tirés. 

3. Définition des règles 
d’approvisionnement et objectifs 
partagés
 A l’initiation du processus, les parties 
contractualisent une convention «de 
confiance» établissant les règles à 
appliquer et les objectifs partagés .

Ce contrat de collaboration précisera 
en particulier les taux de service à 
atteindre, la matrice de responsabilité, 
le cycle de vie des produits, les règles 

de substitution, les conditions de mise 
en marché des nouveaux produits, 
les conditions de livraison ou de 
gestion des reliquats. Ce protocole 
insistera sur les modes de gestion 
applicables en période plus complexe 
de promotion ou de hausse tarifaire. 

En conséquence, les solutions 
GPA seront paramétrées pour 
intégrer ces règles lors des calculs 
d’approvisionnement.  

4. Qualité des référentiels de 
données 
Comme dans la plupart des 
projets mêlant processus métier 
et informatique, la qualité des 
référentiels de données est 
primordiale. 
Il est crucial de respecter les standards 
dont les règles EAN de marquage 
et codification. Cette attention sera 
d’autant plus soutenue dans les 
périodes d’opérations commerciales, 
entrainant de nouvelles séries de 
codes temporaires, des quotas, 
des logiques de flux poussés ou de 
substitution, … 
La fiabilité des données est aussi 
primordiale pour projeter des 
approvisionnements futurs. Nombre 
d’initiatives de GPA point de vente, par 
exemple, n’ont pas abouti du fait de la 

qualité des données en provenance 
des magasins. 

5. Qualité des interfaces 
L’efficacité de la GPA repose sur 
l’analyse des données de sortie 
d’entrepôt, en cours, ventes 
confrontées à plusieurs autres 
sources de données (stock, transport, 
promotion, calendrier, …). Toutes 
ces informations rassemblées dans 
les moteurs de calcul de la GPA 
sont disponibles via des interfaces 
avec les applications de gestion du 
client, ou via des sources de données 
externes (IRI, IPC, NIELSEN, …). Le 
fonctionnement de ces interfaces est 
extrêmement important pour le bon 
déroulement de la GPA. 
Côté client, des interfaces de type EDI 
sont employées avec des messages 
tels que les mouvements de stocks, 
les ventes, les commandes ou les 
expéditions. Les standards EANCOM 
sont généralement utilisés : INVRPT, 
SLSRPT, ORDERS, DESADV.

Du point de vue de l’informatique 
interne, les échanges avec les 
applications de gestion du transport, 
du stock ou du master data doivent 
être constamment opérationnels et 
maitrisés. Les applications interfacées 
avec la solution GPA doivent fournir 

les niveaux d’information attendus, ce 
qui peut entrainer des modifications 
préalables. Par exemple, le système 
de gestion d’entrepôt industriel doit 
communiquer les niveaux de stock, 
permettre d’ajuster les reliquats ou les 
réservations. Cela nécessitera souvent 
des requêtes dynamiques sous forme 
d’API. 

6. Pilotage par KPI 
L’objectif de départ de la GPA 
est d’améliorer des KPI tels que 
les niveaux de stock ou les taux 
de service. Il est donc essentiel 
de configurer toute une série de 
tableaux de bord permettant un 
pilotage en temps réel et un partage 
d’informations objectives entre les 2 
partenaires. 

Les solutions VMI proposent une 
dizaine de typologies d’indicateurs : 
les ventes quotidiennes par famille, 
les manquants avec motif, les stocks 



et encours, les prévisions, les taux 
de service aval, la couverture de 
stock, le stock et les propositions de 
commande projetées, …
Ces données seront particulièrement 
utiles lors des rencontres avec le 
client pour évaluer les niveaux 
de performance atteints et leurs 
conséquences économiques.

7. Communication, réactivité 
et confiance
La GPA vise à réduire les stocks 
en augmentant les fréquences de 
livraison et les rotations de stock. 
C’est donc un traitement quotidien 
dans la plupart des cas qui nécessite 
une forte disponibilité de part et 
d’autre. Le niveau de communication 
entre les acteurs doit permettre 
d’arbitrer des imprévus, d’ajuster des 
livraisons, de prendre en compte 
les disponibilités des quais en 
entrepôt, … La relation de confiance 
est essentielle et la collaboration entre 
les contacts opérationnels clients et 
fournisseurs est primordiale. 

Au-delà des conseils de mise en 
œuvre de la GPA, il faut accepter une 
période d’ajustement, d’évolution 
des organisations ou d’appropriation 
des solutions. Les meilleurs niveaux 
d’indicateurs ne seront pas obtenus 
dès les premiers jours. 

A propos de la solution Generix VMI
 
Generix Collaborative Replenishment 
est le fruit de plus de 10 ans 
d’expériences partagées avec ses 
clients utilisateurs au niveau mondial. 
La richesse de ses fonctions, sa 
flexibilité et son ergonomie facilitent 
un démarrage rapide d’une gestion 
partagée des approvisionnements et 
permettent un déploiement auprès de 
nombreux partenaires.

Generix Collaborative Replenishment  
offre une diversité de modes de calcul 
des besoins d’approvisionnement : 
stock minimum et maximum, quantité 
économique, stock linéaire, juste à 
temps, prévision de consommation de 
produits météo-sensibles…

La solution s’adapte également 
à toutes les typologies de flux : 
Multi-Pick (tournée d’enlèvement), 
Multi-Drop (tournée de livraison), 
Cross-Docking, Multifournisseurs, 
Multi-clients, Flux poussés 
(promotions, nouveaux produits, …).

Generix Group, éditeur de solutions 
applicatives SaaS, vous aide à gérer 
votre commande client, de l’acte 
d’achat à la livraison finale. Sa 
plateforme collaborative, Generix 
Supply Chain Hub, vous donne 
les moyens d’oser promettre plus 
à vos clients et de tenir votre 
promesse de bout-en-bout.
Generix Supply Chain Hub, est la 
seule plateforme du marché pour :
• exécuter vos flux physiques,
• digitaliser vos flux d’information,
• collaborer pour optimiser la 

performance de vos processus,
• partager la visibilité 360° en 

temps réel avec toutes vos parties 
prenantes,

• garantir la connectivité de 
l’ensemble des acteurs de votre 
écosystème.

Au-delà de ses solutions 
collaboratives, Generix Group vous 
aide à gagner en performance
opérationnelle par l’accompagnement 
métier et le conseil.

Pour en savoir plus :  generixgroup.com


