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La logisti
tique centre de profit

Contexte budgétaire de la logistique
Ancienne formulation

Analyse du marché
Attentes clients
Réponses concurrence
Marge cible
Coût de revient
Coût d’achat
Coût internes

Prix de vente théorique

Remises tarifaires

Prix de vente réel
Dans ce cas la logistique est considérer comme un centre de gestion des coûts
Contraintes de marchés traités au détriment
iment des contraintes de flux
La concurrence devenant plus forte,, les marchés de l’offre ont fit place à des marchés de demande d’où une perte de
la maîtrise des prix de vente.
Perte de maîtrise du prix de vente
Analyse du marché
Attentes clients
Réponses concurrence

Positionnement clients

Remises tarifaires

Coût de revient

Positionnement clients
Niveau de service
Productivité

Marge ??

La logistique ne peut plus être considérée
considéré comme un centre de gestion des coûts mais prend une dimension de
pilotage des flux pour obtenir :
- le niveau de service demandé par le client
- la productivité des activités
La logistique devient un centre de profit

CFR & CGL Consulting

Laa logistique centre de profit

1

Logistique centre de rentabilité
Budget
des coûts d’activité

Budget
des ventes

Budget
des coûts de structure

Budget
des frais financiers sur
actif utilisé

Tableau de bord
stratégique

Budget
de résultats

La logistique est donc jugée sur des critères de rentabilité des actifs utilisés sur la base des objectifs ou au niveau du
service clients

Gestion des ressources et contraintes d’objectif

Analyse du marché
Attentes clients
Réponses concurrence

Remises tarifaires

Prix du marché
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La logistique
réorganise ses
activités en fonction
des objectifs

Positionnement clients
Niveau de service
productivité

Coût de revient

La logistique gère les
coûts de ses activités

Marge ??

La logistique passe d’une mission d’efficience (contrôler ses ressources) à une mission d’efficacité pour atteindre les
objectifs fixés généralement dictés par les clients

Atteinte des objectifs en fonction des horizons
La logistique :
3 niveaux de décision : stratégie, tactique, opérationnel
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Fixe des objectifs clients
et financiers

Planification

Horizon de long terme (6 mois à 1 an)

Pilotage physique

Atteinte des objectifs
budgétaires (efficience)

Réorganise les séquences
d’opérations

Horizon moyen terme ( mois )

Gestion des opérations
logistiques

Atteinte des objectifs budgétaires
(efficience)
Améliore les rendements
Horizon court terme (semaine)

Atteinte des objectifs clients (efficacité)
Fixation des objectifs de progrès

Processus de planification

Chiffre d’affaires cible
Résultat
Niveau d’investissement

Performances clients
Budget logistique

Processus de pilotage logistique

Taux de satisfaction
clients
%coûts/CA
Taux de rentabilité
Processus d’approvisionnement

Taux de satisfaction
clients
%coûts/CA
Taux de rentabilité
Processus de lancement
des produits en fabrication

Taux de satisfaction
clients
%coûts/CA
Taux de rentabilité
Processus de distribution Long terme

L'optimisation demande au préalable la connaissance et la maîtrise du processus logistique
Savoir mesurer les enjeux tant en terme d’organisation que de coûts et définir les actions
prioritaires.
On peut également avoir besoin de différencier les processus par canal de distribution ou seulement
pour quelques clients choisis ou bien pour une zone géographique spécifique
Les enjeux des optimisations souhaitées peuvent être relativement différents:
 Optimiser les coûts logistiques au global (sans pour autant dégrader les délais),
 Optimiser la configuration logistique (pour gagner sur les coûts de transports et de stockage)
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 Optimiser les coûts de distribution :
 de usines vers entrepôts,
 de usines vers clients,
 de entrepôts vers clients,

 Optimiser les processus et organisations qui contribuent à livrer les produits à la date promise,

 Optimiser les délais de fabrication et de distribution des produits,

 Optimiser le coût, le délai, la qualité,

 Optimiser les niveaux de stocks.
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