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LES ENJEUX DE LA PLANIFICATION DES PIECES DETACHEES  

Chez Barloworld nous constatons une demande soutenue de solutions logicielles de planification dédiées aux 

pièces détachées,  caractérisée notamment par 3 grandes tendances :  

- Les stocks de pièce consommables nouveaux gisement de productivité. 

- Un besoin de centralisation de la prise de décision pour un meilleur service. 

- Un besoin d’intégrer le réseau à travers des niveaux de planification plus tactique, voire stratégique.  

 

Les stocks de pièces consommables nouveaux gisements de 

productivité. 

Dans beaucoup d’entreprises le stock de pièces consommables 

a longtemps été négligé par rapport aux problématiques de 

planification des activités, de production ou de réparation. Les 

démarches de type ‘lean’ et plus généralement de lutte contre 

le gaspillage ont conduit les entreprises à se pencher davantage 

sur l’optimisation des stocks de pièces consommables. Cela été 

le cas par exemple de notre client SABENA TECHNICS, spécialiste 

de la maintenance aéronautique qui a fait le choix du logiciel 

OPTIMIZA pour aider les approvisionneurs à équilibrer la 

réduction des stocks excédentaires avec l’augmentation du taux 

de service client, tout en développant une nouvelle culture et 

expertise Supply Chain 

Un besoin de centralisation de la prise de décision pour un 

meilleur service. 

Un facteur responsable de la grande complexité du marché des 

pièces de rechange sont les larges gammes de référence.  Dans 

le secteur des pièces détachées automobile notamment Les 

centres de distribution et leur réseau de concessionnaires 

doivent stocker des centaines de milliers de pièces dans 

plusieurs dépôts pour atteindre les niveaux de service 

demandés. Et lorsqu'il s'agit de réapprovisionner cette 

immense gamme de produits, les responsables des services 

pièces détachées dans les centres de distribution doivent gérer 

des délais très longs, des quantités minimales de commande 

importantes et prennent souvent des décisions d'achat à la 

dernière minute.  

Le besoin de centraliser l’optimisation des stocks et la prise de 

décision dans ce genre de situation s’impose. 

C’est notamment la décision qu’a pris notre client SPEEDY 

FRANCE , afin d’offrir le meilleur service possible à ses clients, 

en leur offrant le bon produit au bon moment.  

 

La mise en place d’une gestion centralisée des stocks pour 

planifier et réagir à l'évolution de la demande, appuyé par notre 

logiciel OPTIMIZA, a permis  à SPEEDY France après 18 mois 

d’utilisation de réduire ses stocks de 25%, d'améliorer la 

disponibilité immédiate de 15 %.  

 

Figure 1 : Illustration OPTIMIZA 

Un besoin d’intégrer des niveaux de planification plus 

tactiques voire stratégiques. 

Le monde de la pièce détachée, avait jusqu’à une période 

récente des préoccupations très opérationnelles,  avec une 

tendance à considérer de façon séparée le niveau des stocks et 

l’optimisation du réseau logistique. C’est de moins en moins 

vrai, avec une demande accrue d’outils d’aide à la décision  

tactique, voire stratégique afin de répondre aux enjeux de type 

: agilité, réactivité, capacité d’adaptation aux circuits courts et à 

la forte croissance du nombre de références.... En d’autres 

termes, l’informatique doit aider le décideur à se positionner 

sur des questions plus cruciales : où implanter un entrepôt ? 

Quelle doit être sa taille ? Comment déployer le stock ? 

La forte attente stratégique est d’ailleurs liée à la géographie 

des grands comptes, qui se sont mis en tête de structurer leurs 

réseaux de pièces de rechange à l’échelle globale, une tendance 

réelle depuis plusieurs années : les outils sont donc déployés 

bien plus largement, avec en conséquence une dimension 

‘intégration‘ d’autant plus primordiale.  
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En résumé :  Les clients comprennent maintenant que le niveau 

de stock de pièces est en adéquation avec les possibilités de leur 

réseau, et que les deux s’optimisent donc de concert. De Fait les 

clients realisent de plus en plus que le principal indicateur à 

prendre en compte pour piloter les aspects opérationnels est 

l’objectif de taux de service. 

C’est le cas notamment avec nos clients qui ont fait appel à 

notre logiciel d’optimisation de réseau CAST AURORA, tel  

l’opérateur de télécommunications australien TELSTRA  sur 

l’optimisation des stocks au sein d’un réseau restructuré de 

6500 à 400 points stockage, caractérisé par un nombre élevé de 

pièces à très faible rotation ; ou encore avec VOLKSWAGEN sur 

l’optimisation stratégique du stockage des pièces détachées au 

niveau mondial. 

 

Figure 2 : Illustration CAST AURORA 

Les  enjeux de la pièce détachée selon les horizons de 

planification, les réponses proposées par Barloworld Supply 

Chain Software. 

Au niveau Tactique et Stratégique :   

Le challenge est le constant équilibrage entre les possibilité du 

réseau logistique actuel , ses évolutions futures et le niveau de 

stocks souhaité, avec la nécessité de prendre en compte bien 

souvent une approche multi-echelon afin de considérer 

simultanément tous les points de stockage de la supply chain, 

etc.. 

Au niveau Opérationnel :  

Un grand nombre de références à gérer, des comportements en 

matière de prévisions différents des produits de grande 

consommation, avec bien souvent des ventes erratiques 

associées à des exigences de taux de service très élevé, des 

algorithmes de prévision dédiés et d’autres mécanismes de 

calcul rentrant en ligne de compte en fonction de la 

maintenance planifiée, de l’usure estimée du produit dans 

lequel la pièce est utilisée, des flux de réparation etc… . 

Les solutions développées par Barloworld permettent 

d’adresser dans sa globalité la problématique de la planification 

des pièces détachées, tant au niveau opérationnel, tactique et 

stratégique. Nous prenons grand soin de proposer des 

fonctionnalités certes puissantes et évolutives, mais très 

simples d’utilisation car il s’agit  pour l’utilisateur final de gérer 

souvent au quotidien un très grand nombre de références 

produits avec des délais de réactivité très courts. 

Parmi nos référénces Pièces Détachées  / MRO 

ALSTOM US -AGUSTA WESTLAND -AUTOMOTIVE 

DISTRIBUTORS LTD (LDL) –AUTOMOTIVE PRODUCTS –BARRUS 

– BHPBILLITON – BOMBARDIER – BELRON (CARGLASS) – BMW 

– CAPS  - BRITISH AIRWAYS ENGINEERING –DAIMLER 

CHRYSLER –ELEKTA – EVINRUDE – FIAT – FINNINGS 

/CATERPILLAR – FORD – HARLEY DAVIDSON – HEWLETT-

PACKARD –JAGUAR –KUMBA – KWIK-FIT – MAZDA – MOD 

(MINISTRY OF DEFENCE, UK) NETWORK RAIL – PILKINGTON 

AUTOMOTIVE - SABENA TECHNICS – SAPPI – SASOL – 

SAMANCOR – SPAREX – SPEEDY –STRATEGIC RAIL AUTHORITY 

–TELSTRA – TICOR - VOLKSWAGEN - WARTSILA .. 

 

A propos de  Barloworld Supply Chain Software 

Avec plus de 600 clients à travers le monde, Barloworld Supply 

Chain Software est une entreprise internationale disposant de 

bureaux en Afrique du Sud, en Chine, aux Émirats arabes unis, 

aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Elle s'appuie 

également sur un réseau d'agents et de partenaires dans le 

monde entier. Forte d'un chiffre d'affaires de 7 milliards $, sa 

maison mère, Barloworld Ltd est une des plus grandes 

entreprises sudafricaines, implantée dans 26 pays et cotée à la 

bourse de Johannesburg. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 

www.barloworldscs.com 

 

 

 


