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4 L o g i s t i q u e

Accéération des rythmes, internationalisation de la production et de la
commercialisation, multiplication des moyens de distribution, concentrations...
Tous ces paramètrtes conjuguées entre eux génèrent une formidable
complexité, lenjeu pour les entreprises d'habillement est aupurd'hui de
parvenir à manier habilement ces éviers de puissance et à optimiser
l'ensemble de leur chaîne logistique.

)de mode:
apt rn ser

p ouLeco no rn s er

A
près plusieurs décennies
de baisse des coûts
d'approvisionnement,
d'abondance des capa-

cités de production dans le
monde, etde montée en puis-
sance de l'Asie en tant que zone
de production, l'année 2010 a
marqué une inflexion brutale pour
l'habillement, avec en particulier
la hausse simultanée des coûts de
mam d'oeuvre, matières pre-
mières et transports
Certes les grandes entreprises de
mode ont tou|ours travaillé sur la
performance de leur chaîne logis-
tique, maîs cette épée de Damo-

Cef article qui traite des chaînes
logistiques performantes de
mode dans leur ensemble, s'ap-
puie sur l'historique des diffé-
rentes études réalisés depuis
plus de 15 ans par l'IFM sur les
sujets récurernts que sont les
grands rythmes de mode et les
stratégies d'approvisionnement
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Amber Road introduit en Europe une solution de gestion
de la supply chain collaborative spécialisée en matière

de sourcing lointain.

Récemment implanté en France, l'américain Amber Road apute à sa suite logi-
cielle en technologie Cloud des solutions permettant de gérer à la source
l'ensemble du cycle de vie d'un produit: de sa conception, au choix et à la
réservation des matières premières jusqu'à sa fabrication et à la livraison des

marchandises à destination en entrepôt.

Ces processus collaboratifs, impliquant les fournisseurs, leurs sous-traitants, les
sociétés de contrôle de produits et d'audit de conformité sociétale ainsi que les
prestataires logistiques, doivent être gérés de manière industrielle pour permet-

tre aux grandes marques mondiales de renforcer l'innovation et d'accélérer la
mise sur le marché des produits sans sacrifier la qualité et la conformité régle-

mentaire.
Sa gamme de solutions permet d'offrir des services à la source de la chaine
d'approvisionnement, là où commence la Supply Chain Pour les grands

acteurs de la mode, du textile et de la distribution spécialisée, la maîtrise de

ces processus et des risques associés représente un enjeu vital.
La suite logiceille ecVisionproposée se concentre sur quatre domaines:
• La gestion des fournisseurs et de la production externalisée
• La conception du produit et la gestion des matières premières
• La gestion de la qualité et des risques

• La gestion de la logistique et des expéditions

La suite ecVision est déjà utilisée par de nombreuses multinationales parmi
lesquelles Li & Fung, la plus grande agence de sourcing au monde, ou encore
les célèbres marques Calvin Klein, Timberland, The North Face et Tommy Hil-

figer, propriétés respectives des géants du textile, de la chaussure et de la

mode que sont VF Corporation ou PVH.

clès nouvelle sur les marges et prix
de vente a aiguillonné a
démarche il s'agit aujourd'hui de
trouver de nouveaux re aïs de
compétitivité L'optimisation de la
chaîne logistique est au coeur des
réflexions des entreprises

Alors que La logistique textile-
habillement a longtemps été pilo-
tée par des professionnels du sec-
teur du textile, parfois issus du
monde de la production, elle
s'ouvre désormaisu aux profes-
sionnels, méthodes, et outils infor-
matiques généralistes de la
chaîne logistique, et bénéficie
ainsi des apports des secteurs
économiques connexes au secteur
de la mode (distribution spécia i-
sée, prestataires logistiques, édi-
teurs, consultants )
Pourtant, si nombre de bonnes
pratiques généralistes de supply
chain sont applicables au textile,

ce secteur possède des caractéris-
tiques qui lui sont propres et ne
doivent pas être sous-estimées
• La mode est la seule a générer
un nombre aussi important de pro-
duits nouveaux à chaque saison
Une optimisation de la chaîne
logistique globale ne peut ignorer

la création et le développement
elle doit être vue sous l'angle du
Value Chain Management, qui
intègre la phase de design Cette
part prépondérante de produits
nouveaux génère notamment pour
le logisticien des obstacles en
amont à la prévision et à la plani-
fication, et une gestion importante
en aval des fins de séries (reverse
logistics)
• L'habillement est le seul secteur
à manipuler de façon aussi com-
plexe les notions de saisonnalité,
cycle de vie, rythmes de collec-
tion, degré de nouveauté (allant
jusqu'aux permanents), et à avoir
connu une telle accélération des
temps de mise sur le marché des
produits dès lors, tout travail sur
la logistique globale doit s'ap-
puyer sur l'adaptation des temps
au concept de la marque
• La logistique de la mode est for-
tement touchée par 'internationali-
sation du sourcing et de a distri-
bution, facteur centra de la
construction des organisations,
délais et coûts

Création

En logistique de mode, a création
se traduit par des volumes Dessai-
sonalisafion (multiplication des
produits d'mter-saisons) et sur-sai-
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FedEx: SynchronïzedReliabilitySM : Taiffê sur mesure
pour lindustrie de la mode et des articles de luxe

Les services FedEx de chaîne logistique mondiale
offrent un éventail de services répondant aux exigences
critiques de flux de production entre les fabricants de

vêtements et leurs fournisseurs, de réassortiment auto-

matique, de mouvement entre les magasins, de reposi-
tionnement des stocks, d'exécution cles commandes,

etc. Ils peuvent être assurés avec la souplesse et la
modularité nécessaires pour évoluer au gré d'un envi-
ronnement de marché changeant

FedEx International Priority DirectDistnbution® est un
service contractuel qui permet à l'industrie de la mode

et des articles de luxe ainsi qu'à ses partenaires de
grouper plusieurs articles adressés à plusieurs destina-
taires en un envoi dédouané en tant qu'une unité, sous

un bordereau d'expédition internationale express Une
fois l'ensemble dédouané, l'envoi est électroniquement

décomposé en colis individuels, prêts pour une livraison
FedEx mondiale en temps voulu.

sonalisation (nécessité d'apporter
à l'instant t la doudoune ou la
petite robe légère en réaction à la
météorologie du pur), multiplica-
tion des lignes et des collections,
tout contribue à une inflation du
nombre de SKU (unités de stock)
Qui plus est, le renouvellement
des produits est effréné, notam-
ment en Europe, ce qui crée un
contexte de visibilité imitée pour
la planification logistique, et
exige de fortes capacités de réac
tivité

Enfin, l'accélération des rythmes
contribue à la performanc com-
merciale de distributeurs en inci-
tant les chalands à renouveer
leurs achats en cours de saison,
maîs contraint également la logis-
tique et les systèmes d'information
à une souplesse et une précision
uniques, pour synchroniser les
livraisons en magasin
En effet, amont et aval de la
chaîne ne sont que partiellement
interdépendants l'offre peut être
renouvelée toutes les 3 semaines
en magasin maîs conçue un an à
l'avance, ou à l'inverse ne s'ap-
puyer que sur une à deux collec-

tions, colonne vertébrale de la sai-
son, et offrir un renouvellement
continu de 'offre (plusieurs fois
par semaine) sur des références
conçues seulement quèlques
semaines auparavant
La capacité réelle à travailler à
court terme (sur conception et
approvisionnement en cours de
saison) ne représente ainsi en
moyenne sur l'échantillon que 7 %
des approvisionnements Cette
force d'actualisation est fonda-
mentalement européenne, très
marginale aux Etats-Unis, et liée
aux donneurs d'ordres (essentielle
ment européens) en Asie

Géographie

Les zones de fabrication sont plus
diversifiées pour es distributeurs et
marques européens, ce qui eur
permet de préserver une relative
agilité de mode et de réactivité
Maîs la hausse des coûts ainsi
que l'engorgement des capacités
de production en Chine condui-
sent la profession à un rééquili-
brage au sem de l'Asie (glisse-
ment de fabrications de la Chine
vers d'autres pays d'Asie) et vers

les zones de consommation (Zone
Euromed pour l'Europe)

La où les économies « habi-
tuelles » (matière et confection)
présentent leurs limites, des écono-
mies « moins habituelles » com-
mencent à poindre lensemble de
la chaîne de valeur est décorti-
quée, a moindre opportunité de
gain de productivité traquée On
assiste à une massification des
achats de matières, à une antici-
pation et une planification des
besoins en étoffes, en capacités
de confection et en transports,
pré-requis pour des négociations
poussées avec les fournisseurs
Là où 'achat de matière était soi-
gneusement externalisé, une
« fausse sous-traitance » se déve-
loppe les donneurs d'ordres
négocient des programmes direc-
tement avec les fournisseurs,
même s'ils n'achètent pas l'étoffe
eux-mêmes

Là où le raccourcissement des
délais était de mise, les temps s'al-
longent Là où l'opportunisme
orientait la performance de saur
cmg, la notion d'engagement
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DHL Exported

DHL et IMG Fashion ont en 2004
lancé le programme, DHL Exported,
afin de soutenir le développement
de l'industrie de la mode à l'interna-
tional.
Ce programme a pour but d'aider
les créateurs déjà établis dans leur
pays et jouissant d'une notoriété
grandissante à l'étranger à imposer
leur griffe à l'international en pré-
sentant leurs créations sur les
podiums des Fashion Weeks les plus
influentes au monde.
Les créateurs du monde entier peu-
vent ainsi envoyer un dossier de
candidature afin de participer à
l'événement de leur choix organisé
à l'étranger: Mercedes-Benz
Fashion Week de New York, Lon-
don Fashion Week, Milan Fashion
Week ou Mercedes-Benz Fashion
Week de Tokyo. Un comité d'ex-
perts régionaux dans chacun de ces
marchés étudie les candidatures et
désigne le créateur le plus suscep-
tible de tirer profit du lancement de
ses collections lors de l'événement.
Pour les candidats retenus, DHL
prend en charge leur voyage, en
commençant par le transport des tis-
sus et des fournitures nécessaires à
la confection des modèles jusqu'à
l'expédition de la collection finale
sur le lieu du défilé

revient sur le devant de la scène

développement de partenariats,
engagements fermes des achats
d'écrus et des réservations
contractuelles, intrusion dans le

management de fournisseurs-c é

pour une montée en productivité,
voire une gestion complète de la

production

Le développement durable inter-

vient également sur le terrain de

l'en|eu concurrentiel des coûts
puisqu'il limite l'accès à des pro-

ductions très peu chères

La connaissance technique des
matières et de la confection pour

les distributeurs et marques, les

liens entre donneurs d'ordres et

fabricants redeviennent des fac-

teurs-clefs de succès, en Asie
comme en délocalisation proche

Distribution

La logistique de distribution est
soumise à une tendance constante

de multiplication

- des canaux (retail, wholesale,

internet, ventes privées ),

des formats (depuis les petites
surfaces |usqu'aux flagship stores),

- des rythmes (marchés

Nord/Sud, multiplications des

collections)
Pour y faire face, la gestion opti-
misée et centralisée de l'offre et
des assortiments est primordiale,
avec une priorité donnée au croi-
sement entre les typologies de

produits et de magasins La
logique d'une distribution "push",

pilotée centralement, reste privilé-

giée

Dans e domaine de la logistique

centrale, l'entrepôt unique et la

concentration des sites a minima

sur des zones continentale ou
multi-pays est une tendance

lourde, avec pour objectif en fi l i-

grane la limitation des stocks
dupliqués Le positionnement des

services à valeur ajoutée (étique-

tage, conditionnement, contrôle

qualité, anti-vol) fait l'ob|et de
vision encore contrastées se on les

cas de figure, même si la priorité
opérationnelle reste de remonter

les services sur l'amont de la
chaîne logistique (entrepôt de dis-
tribution, entrepôt fournisseur,

voire fabricant) pour en minimiser

les coûts et laisser les points de
vente concentrés sur 'animation

commerciale
Ces entrepôts centraux dont a

taille ne cesse de croître font 'ob-

jet d'équipement en mécanisation

FashionPartner Group : cles solutions logistiques
d'entreposage et de distribution spécialement créées pour
les marchés de la mode et de l'équipement de la personne.

Depuis de nombreuses années FashionPartner Group a développé son exper-
tise dans la logistique des produits de la mode et accompagne ses clients,
quelle que soit leur taille, dans leurs projets d'externalisation complète ou par-
tielle de gestion de leurs flux.
Sur des modèles mutualisés ou dédiés, les options sont multiples.
Depuis la réception et le contrôle des matières premières et des produits finis,

leur entreposage spécifique (cintre ou plat) jusqu'au conditionnement et l'expé-
dition, l'ensemble des opérations se fait à l'aide d'un WMS spécialisé et
éprouvé.
Accompagnant l'évolution de son marché, FashionPartner Group intègre la
notion de « Multicanal » et gère l'ensemble des flux logistiques avec le même
professionnalisme.
Grâce à son réseau international, FashionPartner Group peut également élabo-
rer des solutions sur différents continents, en Asie (Hong Kong) ou aux Etats-
Unis (New York).
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et en automatisation

Les transferts mter-sites et mter-maga-
sms, habituellement rentes par es

fogisticiens du fait de leur coût, font

'objet d'une application plus raison-
née pour optimiser les écoulements

dans les différents canaux de distri-
bution et points de vente, en particu-

lier les petits formats dont 'assorti-

ment est difficile à animer faute de
capacité de stock

Systèmes d'information

Dans e domaine de la

prévision/planification, les
méthodes éprouvées dans les sec-

teurs des produits de grande

consommation, pour des produits

généralement à cycle long, trouvent

encore peu d'applications réelle-
ment performantes du fait de la forte
proportion d'articles nouveaux et du

nombre de SKI! à gérer, et d'une

modélisation encore perfectible des

cycles de vie des produits
La gestion optimisée de l'assorti-

ment et de loffre reste le maillon

central des politiques de planifica-
tion de la mode
La pression constante aux optimisa-

tions logistiques de toutes natures,
dans un contexte de pression sur les
prix d achat, fait émerger dans la
mode une pratique nouvelle de la

XPOLogistics + Norbert Dentressangle :
un acteur dè premier rang du transport et de la logistique

I er e-commerçant sur les marchés de la mode et de la décoration avec 11 mil-
lions de clients actifs dans le monde, la Redoute est incontestablement un des
leaders européen du e-commerce.
Lorsqu'il décide d'entamer la refonte complète de sa logistique, son partenaire
de longue date, Norbert Dentressangle, qui deviendra 2 mois plus tard XPOLo-
gistics, met à son service son expertise du secteur et son excellence opération-
nelle. Objectifs : amélioration du service client, développement des ventes et
rationalisation des coûts logistiques
Pour permettre à La Redoute d'atteindre des niveaux de service et de producti-
vité très élevés, les experts Norbert Dentressangle agissent en conseils, assis-
tance à maîtrise d'ou-
vrage et mise en oeuvre
du WMS Reflex pour le
nouvel entrepôt situé à
quèlques encablures du
site historique de La
Martinoire à Watrellos
(59).
C'est sur ces 42 000 m2

que sera implémenté un
nouvel outil logistique
ultra-moderne associant
les technologies auto-
matisées les plus avan-
cées (Miniloader, Multi-
Shuttle, Pocket Sorter,
postes Goods-To-Man
ergonomiques...) per-
mettant de ramener le
traitement des com-
mandes à 2 heures.
Cette solution inno-
vante nécessite 2 ans
de travail pour une
ouverture du site mi-
2016.

Savoye, concepteur et fournisseur
de solutions logistiques globales

standards... sur mesure I

La Division Savoye, du Groupe Legris Industries, ingénierie-intégrateur, archi-
tecte de solutions et services logistiques sur mesure est capables de répondre à
tous les process de la Supply Chain. Pour ce faire, elle s'appuie sur la complé-
mentarité et l'expertise de 4 marques fortes reconnues en France comme à l'in-
ternational, quatre filiales leader dans leur domaine.
• Intelis, marque du concepteur, fabricant de systèmes mécanisés et automati-
sés pour charges légères ou lourdes: préparation de stockage, mécanisation
de l'emballage d'expédition;
•AS/s, marque de l'éditeur de Logistics Manager Suite, suite complète de solu-
tions logicielles APS/OMS, WMS/WCS, TMS pour la Supply Chain;
• Prodex, marque du fabricant d'équipements de stac, kage dynamique et de
systèmes de manutention;
• Retrotech, Ingénierie logistique, modernisation d'entrepôts.

modélisation des processus et des
flux Cette pratique a le mérite de
clarifier des concepts souvent flous
utilisés par les acteurs de la chaîne
logistique (telles les notions de sai-
sonnalité ou de permanent) Cette

tendance de modélisation est une

réponse à a montée de la com-
plexité concomitante à la multiplica-

tion des projets d'optimisations
ogistiques au sem des entreprises

En parallèe des optimisations logis-

tiques, les systèmes d'information
marchandises sont systématique-
ment appelés en renfort pour faire
levier sur les politiques de flux Si la

maturité de certains secteurs des sys-
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UPS : le temps c'est dè l'argent

En tant que leader mondial en
logistique, UPS propose la
gamme de solutions et services
la plus complète qui soit pour
optimiser la chaîne logistique
des entreprises.
• UPS Express Plus®: Livraison
tôt le matin pour des envois très
urgents
• UPS Express®: Livraison le
lendemain matin dans toute l'Eu-
rope et livraison à heure définie
dans le monde entier
• UPS Express Saver®: Livrai-
son le lendemain (jour ouvrable)
dans toute l'Europe, et livraison
rapide dans le monde entier
• UPS Standard®: Livraison
programmée à date définie
dans toute l'Europe
• UPS Expedited: Livraison pro-
grammée à date définie vers des
destinations en dehors de l'Eu-
rope
• UPS Worldwide Express
Freight®: Livraison rapide des
envois palettisés dans le monde J

Viapost, la logistique
connectée

Face aux nouvelles réalités du com-
merce connecté, la satisfaction du
consommateur est un enjeu décisif.
Viapost est convaincu que la logis-
tique est un axe de différenciation
pour les entreprises
Les commerçants ont besoin de s'ap-
puyer sur un prestataire logistique
capable de gérer et orchestrer l'en-
semble de leurs flux d'information et
physiques, avec pour objectif, la satis-
faction et la fidélisation de leurs clients.
Ainsi, la logistique connectée se
traduit au quotidien par des
engagements forts :
- elle concrétise la promesse faite
au consommateur;
- elle doit être fiable, pour être un
vecteur de croissance;
-elle doit permettre d'élargir l'offre
produit;
-elle doit maîtriser la gestion des
retours;
- elle est le partenaire de la rela-
tion client

tèrnes d'information est bonne

(WMS par exemple pour la gestion

des entrepôts), les entreprises de
mode déclarent souffrir d'un

manque d'intégration des données

et d'une faible agilité des systèmes
dans un secteur ou la réactivité reste

un levier essentiel pour maximiser

écoulement de marchandises à
risque fort de dépréciation
La maîtrise des ERP (gestion cen-
trale des achats et des ventes), des
APS (prévision/planification), et

des PDM/PLM (gestion de collec-
tion et du développement produit)

est encore largement perfectible, et
ces systèmes n'ont encore que par-

tiellement apporté leur promesse

d'optimisation de la chaine logis-

tique La capacité des entreprises
et de leurs salariés à exploiter des

systèmes structures est en partie en

cause dans les résultats mitigés

dont les systèmes d'information font
preuve

Réduction des coûts
et des temps.

Le contexte de déstabilisation des
acquis en production remet plus

fondamentalement en cause les
organisations que la géographie

des approvisionnements

ll s'agit
- d'élargir la vision de l'entreprise
à l'ensemble de la chaîne, chaî-
ner les maillons,
- de clarifier des concepts (saison,

permanents, degré de nouveauté,
productivité, développement
durable, réactivité, flux de distribu-
tion) pour une gestion mieux

adaptée au concept et plus fluide,

- d'assouplir des structures dont la

rigidité nuit parfois à l'expression

de l'activité (cadres de collection,
processus de validation, poli-

tiques de fabrication, assortiments

multi-paramétrés, transferts inter-
magasins ) •


