
Profil client

Princes, Soft cakes, Café Musica : Griesson - de 
Beukelaer (GdB) offre à ses consommateurs une large 
gamme de produits sucrés et salés très appréciés. Ceux-
ci sont fabriqués depuis cinq sites de production allemand 
:  Polch près de Coblence, Kempen, Ravensburg dans 
le Bade-Wurtemberg, Wurzen dans la Saxe et Kahla à 
Thuringe. Le réseau logistique a été complété avec la 
construction de l’entrepôt central à Coblence en 2004. 
L’entrepôt central comprend un entrepôt grande hauteur 
de huit allées et 40.000 emplacements palettes ainsi 
qu’une zone de picking en mezzanine respectant une 
classification ABC, où sont préparées les palettes mixtes. 
Dans la zone de sortie des marchandises, se trouvent, 
80 systèmes de manutention automatisés équipés 
de convoyeurs verticaux, capables de gérer chacun 
117 palettes. Tous les processus sont documentés et 
contrôlés au niveau de la température à toutes les étapes. 
GdB a vendu 156.000 tonnes de biscuits en 2011. 

Le projet

Dans le cadre d’un nouvel appel d’offres, le prestataire 
recherché devait être capable de gérer toute l’exploitation 
de tous les sites logistiques, ainsi que la planification et la 
gestion du réseau. Compte tenu de la structure complexe 
du réseau, il était important de remplacer les différents 
systèmes de stockage existants par un unique système 
de gestion d’entrepôt et de supply chain management. 
inconso et BLG ont développé, en partenariat, un système 
complet et unique de gestion centralisée.

BLG Handelslogistik, qui en raison de son expérience 
dans les entrepôts automatisés et grâce à des processus 
IT performants dans le stockage et la distribution, a su 
répondre aux attentes de GdB et a mis en place, en 
collaboration avec inconso, toute la gestion logistique des 
sites et de la supply chain. GdB avait déjà eu plusieurs 
expériences positives avec les systèmes inconso et 
pouvait donc faire confiance à cette solution IT. 

La solution

Lors de la mise en place du système logistique complet, 
toute l’architecture logicielle a été restructurée. Les 
convoyeurs et les compteurs de flux des marchandises 
ont été installés auparavant par les fabricants. Pendant ce 
temps, inconsoWMS X a géré tous les processus de tous 
les sites. La gestion globale des réseaux est gérée par 
inconsoSCE qui a accès à toutes les données de chaque 
site et à toutes les interfaces de l’ERP SAP de GdB et des 
systèmes Uhlhorn. La gestion des commandes, des avis 
et les fonctionnalités des interfaces sont gérées depuis la 
solution. 

L’un des plus grands défis pour les systèmes logistiques 
réside dans la distribution de la production sur plusieurs 
sites. Les usines produisent non seulement des 
marchandises différentes mais celles-ci doivent être 
restockées entre les usines pour le Co-Packing ou pour 
le reconditionnement des produits-finis.  
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Les produits semi-finis peuvent par exemple être 
acheminés dans d’autres usines et transformés en 
produits finis. Toutefois, les produits finis peuvent soit 
être transportés dans un Hub régional, soit directement 
chez le client ou alors à l’entrepôt central pour d’autres 
processus de préparation ou de fabrication.  Parmi ceux-
ci on peut citer en particulier le Co-Packing, effectué 
dans chaque usine, et également les emballages 
spécifiques pour les clients, répertoriés par affichage.  
Ce traitement représente une part importante de la 
valeur ajoutée apportée à GdB par BLG ; environ 2.500 
types d’affichages sont enregistrés. Les affichages sont 
fabriqués dans les usines. Le système calcule et optimise 
les paramètres des palettes du lieu de destination et 
les stocks disponibles pour des palettes complètes et 
partielles de chaque commande, en fonction du nombre 
ou des spécifications pour des palettes mixtes demandés 
par le client. Le nombre de palettes à livrer défini par le 
client est strictement respecté.  

L’outil d’optimisation le plus important pour GdB est 
la gestion centralisée du réseau.  Elle fournit une vue 
d’ensemble sur tous les stocks, les transports, les 
capacités, les événements et les spécificités

Cela permet de réagir rapidement aux flux extérieurs, 
ainsi qu’aux pertes et aux excédents. Si, par exemple, 
un transstockeur tombe en panne dans l’entrepôt 
grande hauteur de Coblence et bloque une des allées, 
il est possible d’intervenir immédiatement et de savoir 
où et comment on trouve les stocks manquants 
disponibles ailleurs. Ainsi, les retards et les ruptures 
d’approvisionnement peuvent être évités. Après deux 
ans de projet et de tests, les sites ont, un par un, migré 
vers le nouveau système IT. La migration complète a été 
effectuée à pleine capacité. De plus, six sites ont été 
certifiés d’après la norme International Food Standard.  

En bref

Client
■■ Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

Objectifs du projet
■■ Le remplacement des anciens systèmes et 

l’harmonisation de la gestion du réseau

Produits et solutions 
■■ inconsoWMS X
■■ inconsoSCE

« Le système de gestion du réseau est si souple que nous pouvons à 
tout moment avoir une vue sur un entrepôt et lui envoyer des nouvelles 
demandes d’opérations si nécessaire. » 

Michael Wichmann
Directeur des opérations chez BLG 


