
CAS CLIENT DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

PRÉSENTATION :
• Créée en 1889.
• Distributeur n° 1 des produits de quincaillerie
  pour les professionnels en France.
• CA : 212 M€.
• Effectif : 817.
• 1 réseau de 15 points de vente en France.
• 1 plateforme logistique (Saint-André s/Orne).
• 45 000 produits
• plus de 40 000 clients actifs.
• 615 fournisseurs.

ENJEUX DU PROJET :
• Améliorer la prévision de la demande
  afin de mieux piloter l’approvisionnement
  de la plateforme et des points de vente.
• Réduire significativement les stocks.

MODULES INSTALLÉS :
• AZAP Prévision de la Demande.
• AZAP Optimisation des Approvisionnements
  & des Stocks.
• AZAP Reporting.

BÉNÉFICES :
• Amélioration de la productivité.
• Des réductions de stock significatifs.
• Plus de temps pour l’équipe d’approvisionnement
  pour des tâches à valeur ajoutée.

« Le richesse fonctionnelle
et la qualité ergonomique des logiciels 
AZAP facilitent le travail quotidien
de nos équipes d’approvisionnement. 
Les consultants d’AZAP comprennent 
très bien nos enjeux et nos besoins : 
les résultats obtenus nous confortent 
dans le choix que nous avons fait
et AZAP accompagne aujourd’hui
de façon efficace notre dynamique
de croissance. »

SANDRINE GRAIZON
Directrice Logistique

Le distributeur LEGALLAIS améliore
ses processus et sa gestion des 
stocks avec les modules AZAP.

LE DÉFI D’UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE

LEGALLAIS est le distributeur n°1 des produits de quincaillerie pour les 
professionnels en France : la société gère, via sa plateforme logistique 
ultramoderne de Saint André sur Orne (14) plus de 45 000 références, regrou-
pant produits de quincaillerie pour le bâtiment, l’ameublement et l’agence-
ment, produits de fixation, outillage, plomberie, produits de protections 
individuelle...

Depuis plus de 20 ans, la société connaît chaque année une croissance soute-
nue. La société propose aujourd’hui plus de 45 000 références qu’elle livre à J 
+ 1 à 15 points de vente LEGALLAIS et à ses 40 000 clients en direct.
Les volumes sont de 4 500 commandes par jour, en croissance.

La stratégie de LEGALLAIS est basée sur une qualité de service irréprochable. 
Elle s’appuie sur une équipe et un process Prévisions/Approvisionnements 
robuste et performant. 

SUPPORTER LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
AVEC UN OUTIL PERFORMANT ET FIABLE D’APPROVISION-
NEMENT

Pour optimiser le travail de cette équipe et réduire les stocks tout en 
maintenant le taux de service, LEGALLAIS a choisi AZAP.

Les modules logiciels AZAP Prévision de la Demande et AZAP 
Optimisation des Approvisionnements & des Stocks ont été 
installés en décembre 2009. Les premiers calculs de prévisions et 
d’approvisionnements ont été réalisés en Mai 2010, soit à peine 6 
mois après le début du projet.

En 2015, LEGALLAIS lance une nouvelle phase du projet en optimisant 
avec les consultants AZAP, le niveau d’agrégation des hiérarchies 
produits afin d’améliorer la qualité de la prévision (jusqu’à l’article).
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Nous suivre :

DES GAINS SIGNIFICATIFS AVEC AZAP

Grâce à AZAP, LEGALLAIS a obtenu des résultats probants en termes d’amé-
lioration du processus et de gestion des stocks :
› Amélioration de la productivité (plus de nouvelle saisie de la commande
   dans l’ERP).
› Lecture directe des informations : tableau de bord journalier, vision rapide
   des ruptures de stock prévisionnelles, des commandes en retard,
   et des commandes urgentes.
› Ajustement des prévisions de croissance de certaines gammes de produits.
› Possibilité de simulation et de prévision de valeur de stock.
› Mise en place d’une planification des réceptions fournisseurs.
› Prise en compte des contraintes fournisseurs.
› Absorption d’une augmentation de 20 % du référencement à effectif
   constant.
› Retour à une bonne adéquation entre taux de service et valeur de stock.
› Amélioration de la productivité (plus de nouvelle saisie de la commande
   dans l’ERP).

« Le richesse fonctionnelle et la qualité ergonomique des logiciels AZAP 
facilitent le travail quotidien de nos équipes d’approvisionnement. Les 
consultants d’AZAP comprennent  très bien nos enjeux et nos besoins : les 
résultats obtenus nous confortent dans le choix que nous avons fait et AZAP 
accompagne aujourd’hui de façon efficace notre dynamique de croissance. » 
explique Sandrine GRAIZON, Directrice Logistique de LEGALLAIS.

« Le projet s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Nous avons apprécié 
la rigueur et le pragmatisme de l’équipe d’AZAP. Leur méthodologie, simple 
et efficace, allié à l’expertise de leurs consultants correspond bien à notre 
culture projet. Le timing a été respecté et les résultats sont conformes à nos 
attentes. » ajoute Mélanie HAMARD, Chef de Projet DSI de LEGALLAIS.

À PROPOS D’AZAP

› Créée en 2000, AZAP est éditeur du progiciel d’aide à la décision AZAP pour la 
planification avancée de la chaine logistique (APS ou Advanced Planning System). 

› S’inscrivant dans une vision collaborative avec l’ensemble des acteurs de la chaîne 
logistique (du client au fournisseur), AZAP bénéficie de l’expertise et de l’expé-
rience exclusive de spécialistes des flux pour répondre au mieux aux besoins straté-
giques et opérationnels des logisticiens.

› AZAP couvre l’ensemble de la planification de la Supply Chain : prévision de la 
demande, planification de la production à capacité finie, optimisation des appro-
visionnements, optimisation de la distribution.

› La suite logicielle AZAP est composée de 4 modules principaux :
• AZAP Prévision de la Demande.
• AZAP Planification des Opérations Promotionnelles.
• AZAP Planification de la Production & de la Distribution.
• AZAP Optimisation des Approvisionnements & des Stocks.

› AZAP s’interface facilement sur le système d’information de l’entreprise, ERP du 
marché ou spécifique.

› AZAP est aujourd’hui installé sur plus de 500 sites clients en France, en Europe, en 
Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie, dans des entreprises appartenant 
aux secteurs de la pharmacie, de la chimie, de l’agroalimentaire, de la boisson, de 
l’industrie B2B, de l’emballage et de la distribution.

LES POINTS FORTS DE LA SOLUTION

AZAP propose une palette complète de fonc-
tionnalités qui rend le travail de l’utilisateur
plus simple & plus efficace.

› Une vision « métier » riche orientée
vers la simplification des tâches :
• Feuille de route : focalisation sur les exceptions.
• Cahier événementiel : gestion des promotions,
  nouveaux produits … etc.
• Simulations multiples & comparatives.
• Gestion des produits erratiques.
• Gestion avancée des promotions.
• Richesse statistique : Bibliothèque de modèles
  marché, AZAP & expert (auto-adaptatif) ;
  intégration des saisonnalités ; modification
  des tendances.
• Corrections automatiques ou graphiques.
• Possibilité d’export automatique des données
  vers des tableurs (Excel).

› Une communication optimale entre les
  différents acteurs de la chaîne logistique.
• Mode collaboratif full web, développé sur
  la base de la plateforme MICROSOFT.NET

› Un outil d’aide à la décision efficace pour
  quantifier vos prévisions :
• Budget.
• Multidevises.
• Comparaison des scénarii.

› Un paramétrage accessible à l’utilisateur :
• Horizons & mailles.
• Reporting & Indicateurs.
• Langues.

› Une seule base de données pour tous les
  modules.


