
Qu'est-ce que l 'optimisation des stocks ?

L 'OPTIMISATION DES STOCKS

L ’opt imisat ion des stocks consiste en l ’amélioration de la mise en place et du
fonctionnement du stock  de l ’entrepr ise.  La gest ion des stocks (de matières ,  de
marchandises ou de fournitures)  const i tue un des rouages essentiels de l ’activité
d’une société industr ie l le ou commerciale.  Les stocks mobi l isent les salar iés ,  occupent
de l ’espace,  sont soumis à des règles de sécur i té mais appart iennent également à une
chaine qui  impl ique cl ients et  fournisseurs.  
 
La gest ion des stocks a donc un impact majeur  sur  l ’act iv i té ,  les ressources humaines,
la qual i té et  la t résorer ie d ’une entrepr ise.
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT

Pourquoi être accompagné dans la
gestion des stocks ?

Pour le di r igeant et  ses équipes,  la gest ion des stocks re lève essent ie l lement de la
gestion du quotidien   :  respect des règles de sécur i té,  d ’approvis ionnement,  gest ion
du matér ie l  et  pi lotage de l ’équipe logist ique.
 
Nous faisons le constat que la gestion des stocks peut très souvent être optimisée ,
avec un effet  bénéf ique sur  la t résorer ie ,  les délais  d ’approvis ionnement,  la sécur i té
et la conformité légale,  la sat isfact ion cl ient  mais auss i  en termes d’amél iorat ion des
condit ions de travai l  pour les salar iés.
 
Optimiser ,  c ’est  pouvoir  mobi l iser  du temps,  des connaissances et  prendre le recul
nécessaire sur  les méthodes ut i l i sées au quot idien pour améliorer la performance de
l’entreprise .
 

Comment PIDAXY peut vous
accompagner ?

Un consultant expérimenté  est  ent ièrement dédié à votre projet .  I l  é laborera avec
vous la st ratégie de gest ion du stock ains i  que les object i fs  d 'opt imisat ion.
 
Avec les outi ls  éprouvés  au cours de nos expér iences,  P IDAXY vous propose une
solut ion pérenne qui  vous permettra d 'accroitre la performance  de votre entrepr ise.
Le projet  sera réal isé en fonct ion de votre planning et de votre disponibi l i té.  
 
I l  y  aura une co-conception  entre vous et  votre consultant dédié.  Le déploiement de
cette opt imisat ion aura pour object i f  d 'avoir  des résultats rapidement et  qui
perdureront dans le temps .   
 
 
 
 
 

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Thomas LEIM- t . le im@pidaxy.f r



Phase 1  :  Rencontre avec le dir igeant
 
P IDAXY échange avec vous sur  votre entrepr ise,  votre
projet  et  vos spécif ic i tés.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
OPTIMISATION DES STOCKS

Phase 2 :  Compréhension de l 'ut i l isation du stock
 
P IDAXY veut comprendre votre st ratégie,  vos indicateurs de
performance ains i  que votre démarche commerciale af in de
vous proposer une solut ion personnal isée qui  conforte vos
forces.

Phase 4 :  Détermination des axes prioritaires
 
P IDAXY vous propose les axes pr ior i tai res pour opt imiser  les
stocks.

Phase 5 :  Proposit ion commerciale et  contrat

PIDAXY s 'engage avec vous :  délais ,  pr ix ,  inter locuteurs ,
object i fs ,  r ien n 'est  la issé au hasard.

Phase 6 :  Définit ion du planning de travail
 
P IDAXY co-constru i t  avec vous la mise en place du projet  en
fonct ion de vos contraintes et  de vos besoins.  Nous
déterminons conjointement un planning.

Phase 7 :  Contrôle et  suivi  des étapes
 
P IDAXY s 'assure de la bonne mise en place des
amél iorat ions  ains i  que de l 'apport  réel  des
changements en f in de miss ion.

Phase 8 :  Relation post mission & recommandations
 
P IDAXY reste en contact avec vous post  miss ion et  peut
vous proposer un accompagnement dans la durée dans
de nombreux domaines !
 
Sat isfait  de notre t ravai l  ?  Recommandez nous !

Phase 3 :  Élaboration des objectifs 
 
P IDAXY, avec vous,  constru i t  les object i fs  du projet  en
fonct ion du temps impart i  a ins i  que des invest issements
prévus.  

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Thomas LEIM  -  t . le im@pidaxy.f r


