Plateforme logistique LOG EAU

L’objectif de Christaud est de proposer du stock en accès quasi immédiat et adapté aux usages locaux
afin de privilégier le service de proximité offert par les agences.
Au cœur de l’organisation logistique du groupe Samse, la plateforme LOG EAU est une entité
spécialisée dans l’approvisionnement en masse de matériels pour l’adduction d’eau. Cette plateforme
a pour vocation la sécurisation de l’approvisionnement des agences du groupement RFSEAU
(enseignes : Billmat canalisation, BTP distribution, Christaud, Simc matériaux) et l’approvisionnement
de l’ensemble des sites à minima une fois par semaine. La continuité de l’approvisionnement
indépendamment des fluctuations du marché (pénuries sur des matières premières, inflations
exponentielles) et des tensions de production des industriels (rupture de stock ou délai de livraison
excessif), voilà la mission de cette plateforme.
Depuis 2010, date de la création de la structure, cette plateforme a connu une expansion progressive
en augmentant régulièrement le nombre d’articles en stock afin de s’adapter aux besoins du terrain.
Aujourd’hui, le bâtiment exploité a une surface de 1000m² couvert et utilise des racks lourds de 8 m
de hauteur pour une capacité totale de stockage de plus de 1000 emplacements palettes. Nous avons
pris le parti de stocker les produits dans un bâtiment afin de ne pas altérer la protection époxy de
certaines pièces par une exposition prolongée aux UV. Enfin, le taux d’occupation des emplacements
est proche des 100%, ce qui signifie que nous disposons d’un volume important de stock en nombre
de référence et en quantité par référence. Le stock de la plateforme LOG EAU est composé de plus de
900 références uniquement pour le raccordement, la protection des réseaux et l’outillage /
consommables AEP.
Pour la gestion de cette plateforme, une approche logistique particulière a été décidée en terme de
définition de l’offre et de gestion des flux. En effet et contrairement aux usages dans cette profession,
le stock ne compte pas exclusivement les articles avec de fortes rotations mais au contraire, il est
composé de gammes complètes avec des disparités considérables de flux entrants et sortants.
Concrètement, cela se traduit pour le cas de la gamme de raccords à bride mobile à la tenue en stock
d’une gamme complète de Té égaux et de Té réduit allant du diamètre Ø40 au Ø300 mm soit rien que
cet article : 39 références différentes.
Pour le consommateur final, il est difficile de se rendre compte de l’importance des chiffres avancés,
c’est pour cela que nous organisons occasionnellement des visites de site pour mesurer l’ampleur des
stocks et des flux.

