
REVAMP
AU SERVICE DE VOTRE PROCESS



Circoe ( ex critt)

• Centre de conseil et d’innovation en logistique 

• 8 personnes - CA 2018 : 750 k€ 

• Labellise ́Centre de Ressources Technologiques par le Ministère de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur depuis 2007 

• https://www.youtube.com/watch?v=eLDKQgXuKW0

• https://www.youtube.com/watch?v=EPzKGDd_QRk

https://www.youtube.com/watch?v=eLDKQgXuKW0
https://www.youtube.com/watch?v=EPzKGDd_QRk


Outils 

• FlexSim : 

logiciel de simulation 3D conçu pour modéliser des systèmes 
logistiques et de production dans tous types d'industries : 
production, emballage, entrepôts, manutention...

• Transep : 

outil de dimensionnement et d’optimisation de réseaux                    
de flux et de transport tous modes



Principales Références

• Orientis Gourmet :

Cartographie et optimisation des processus d’un nouvel entrepôt, appel
d’offres Warehous Management System

• SKF :

Réimplantation complète du magasin logistique, rationaliser les flux,
respecter le Fifo

• (confidentiel) :

Cartographie des process de préparation, conditionnement et expédition
depuis la zone de conditionnement

• DRIVELOG :

Développer une solution de gestion des inventaires par les drones



Reconception lignes process

Missions:
• Cartographie des process de préparation, 

conditionnement et expédition depuis la 
zone de conditionnement 

• Modélisation 3D de l’implantation actuelle 
avec les flux associés 

• Organisation de brainstorms afin de 
réfléchir aux différents implantations 
possibles 

• Simulation de 2 scenarios différents du 
modèle actuel 

• Analyser les 2 scenarios d’implantation afin 
d’accepter un accroissement des volumes 
de + de 20% sur un horizon de production à
5 ans 

Résultats:
• Production de simulation 3D de 2 scenarios 

alternatifs afin de pouvoir décider quelle 
implantation choisir 

• Des gains apportés permettant d’augmenter 
la cadence de 20% par rapport au système 
actuel 

• Des gains en terme de surface (65m2) 
permettant de nouvelles synergies 

• Un diagnostic logistique permettant de 
mettre en place des actions avant les 
travaux 

• Les équipes clients ont pu avoir une 
approche innovante et différenciante pour 
revoir leur mode de fonctionnement 



Réimplantation 
d’un magasin de stockage

Missions:
• Réimplantation complète du magasin

logistique afin de rationaliser et fluidifier
les flux, faire respecter le Fifo et gagner en
productivité

Méthodologie :

• Cartographie et analyse des différents
processus et flux logistiques

• Projection de l’activité à 5 ans

• Modélisation du magasin logistique dans Flex
Sim et définition de scénarios et des gains
associés

Résultats:
• Réduction des déplacements des opérateurs

et des circuits de préparation de
commande : gain de productivité de 10%
(globalement ½ ETP économisé)

• Augmentation de la capacité de stockage
sur palette de 70 %

• Élimination des croisements de flux

• Mise en place d’une méthode de
réapprovisionnement et de prélèvement
permettant de respecter le FIFO

• Anticipation du déploiement d’un système
de gestion des flux et des stocks via
système de code-barres



REVAMP
Avez-vous des projets ?


