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SPEEDY FRANCE MAITRISE SES STOCKS GRACE A BARLOWORLD 

SUPPLY CHAIN SOFTWARE  

Juin 2014 - Speedy France annonce  des gains significatifs dans la réduction des stocks et  l'amélioration de la 

disponibilité de ses produits suite à la mise en œuvre du logiciel OPTIMIZA pour la gestion des stocks et de 

planification de la demande édité par Barloworld.  

SPEEDY est devenu l'un des plus incontournables et des plus 

connus acteurs de l'entretien automobile en France. Voici en 

quelques chiffres ce que représente SPEEDY aujourd'hui : 

Les chiffres clés : France métropolitaine : Près de 500 centres 

dont plus d’une centaine franchisés.Guadeloupe, Martinique, 

Guyane et Réunion : 11 franchises.Autres Pays : 79 franchises. 

Nombre de salariés dans le réseau : Plus de 2 600. 

Chiffre d’affaires 2007 : 274 Millions d’Euros. 

Speedy France a annoncé une forte amélioration de la 

disponibilité de ses produits et une réduction significative des 

stocks suite à sa décision de mettre en œuvre OPTIMIZA le 

logiciel de gestion des stocks et de planification de la demande 

édité par Barloworld SCS. 

Ceci fait suite à la décision de Speedy France de centraliser la 

gestion et la planification des stocks de ses 300 centres 

d'entretien en propre afin d'être plus efficace. 

 

 

Les principaux objectifs de Speedy France sont d'améliorer la 

planification de la demande de chaque centre et de pouvoir 

réapprovisionner automatiquement les stocks. Ceci permettant 

d'augmenter les ventes et la rentabilité.  

Aymeric LE HER, Directeur des Achats et de la Stratégie 

Commerciale chez Speedy France explique, "Nous voulons 

fournir le meilleur service possible à nos clients, en leur offrant 

le bon produit au bon moment. Pour cela, nous avons besoin 

d'une gestion centralisée de nos stocks pour planifier et réagir 

à l'évolution de la demande. La mise en place d'OPTIMIZA nous 

a permis d'atteindre ce résultat, tant sur la disponibilité que sur 

la valorisation de notre stock." 

Après plus d'un an et demi d'utilisation sur les pneumatiques, 

OPTIMIZA a permis à Speedy France de réduire ses stocks de 

25%, d'améliorer la disponibilité immédiate de 15 % et ainsi 

d'augmenter ses volumes de vente. 

Ed Gooch, responsable des opérations chez Barloworld Supply 

Chain Software ajoute, "Nous coopérons avec Speedy France 

pour remettre les responsabilités concernant les décisions 

d'optimisation des stocks dans les mains de la Direction 

Générale" 

 

«Après plus d'un an et demi d'utilisation sur les 

pneumatiques, OPTIMIZA a permis à Speedy France de 

réduire ses stocks de 25%, d'améliorer la disponibilité 

immédiate de 15 % et ainsi d'augmenter ses volumes de 

ventes »   
Aymeric LE HER / Directeur Achats & Stratégie Commerciale 

SPEEDY France 

 


