
Webinaire # 1

SUPPLY CHAIN

IN PROGRESS

FOCUS > INTRALOGISTIQUE

21 mars 2023

Sicad France et Procemo nous partagent leur retour 

d’expérience sur un diagnostic « Intralogistique » effectué 

sur le site de Capinghem (59). Cette mission de 8 jours a 

permis de comprendre les difficultés actuelles, d’identifier 

la cible à atteindre et de définir un plan d’actions concret. 
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Resp. Pôle Supply Chain

PROCEMO

Clément MILLON

Consultant Logistique

PROCEMO

Delphine DESMET
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Qualité-Environnement

SICAD France

Hubert DECHERF

Chef de projet

SICAD France

X
Olivier BEAURAIN

Resp. Comité Partenaires

SUPPLY CHAIN +

Thierry JOUENNE

Resp. Comité Référentiel
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Plan

3

❑ Courte présentation de Sicad France et de Procemo

❑ Contexte et enjeux

❑ Diagnostic du site de Capinghem (59)

❑ Axes de progrès & Préconisations

❑ Un bond en avant en quelques mois !

❑ Questions/réponses
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Colloque “Faites de la Supply Chain” 

une rencontre entre PROCEMO et SICAD France

1er juillet 2022

SICAD France      

remporte le lot 

« Diagnostic Logistique »                           

offert par Procemo
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Lille / Implantation mondiale

80 employés France / 800 employés groupe 

30 M€ de CA France / 220 M€ de CA Groupe

Projet d’une nouvelle usine à horizon 2024

Concepteur – Producteur de rubans adhésifs
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❑ Packaging personnalisable (film ou kraft)

❑ Masking (bâtiment / carrosserie)

❑ Protection de surface (films et mousses adhésives)

❑ Assemblage (double-face)

5 mm < Largeur < 1660 mm

5 m < longueur < 8000 m 

Produits et applications
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Process

Impression
• Impression / personnalisation des adhésifs aux couleurs de nos clients

Enduction
• Enduction du papier ou film plastique par dépose de colle acrylique

Transformation / Découpe
• Découpe des jumbos (Bobines mères) en différentes largeurs et

longueurs
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Contexte et problématique

Contexte

❑ 2500 clients en BtoB (Renault, Lesaffre, Boiron, 

Sarbec, Arcelor, FNAC…)

❑ 3500 références, MTO et MTS

❑ Des commandes du carton au container

❑ Une usine composée de 7 halls alignés

❑ Un passage en janvier 2021 sous SAP EWM

❑ Une nouvelle usine pour juillet 2024

Problématique

❑ Un espace de stockage saturé (palettes stockées 

dans les allées)

❑ Nombreux croisements de flux

❑ Des erreurs dans les préparations de commandes

❑ Non respect du FIFO

Notre souhait

❑ Optimiser notre organisation jusqu’au déménagement

❑ Ne pas reproduire nos erreurs de conception



PROCEMO

✓ OPERATIONNELLE

✓ CONSEIL

✓ EXTERNALISATION

Nos domaines d'expertise

SECTEURS D'ACTIVITE

Achats

Supply Chain

Logistique

L&O NOS OFFRES NOS CLIENTS

Conseil Recrutement Marketplace

Plus de 10 ans d'expérience
Plus de 80 collaborateurs en France

RESEAU D'AGENCES

• Lille
• Paris
• Nantes
• Toulouse
• Casablanca

QUELQUES CHIFFRES

Aéronautique Spatial Défense Automobile Pharmaceutique
Agro-

alimentaire

Ferroviaire Retail BTP Energie Services Public
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Groupe PROCEMO
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Diagnostic : Méthode utilisée & planning
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1 jour 1,5 jour 2 jours 2 jours 1,5 jour

Interviews

• Opérateurs

• Responsable Supply Chain

• Responsable Logistique

• Responsable Approvisionnements

Analyse du process

Identification des points bloquants

et des goulots d’étranglement

Observation & 

Immersion terrain

Collecte des données

• Volumes, activités, fréquences

des commandes

• Mesures de temps

Préconisations

Plusieurs niveaux : 

• quick-wins

• évolutions moyennes

• transformations

Phase 1 : Diagnostic

Phase 2 : Feuille de route
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Résultats du diagnostic

16 RUPTURES DE CHARGE tout au long du process

Mise jumbo 

sur 

imprimante

Déchargement  

jumbo 

imprimante 

vers support

Mise jumbo 

sur 

enducteuse

Déchargement  

jumbo 

enducteuse

vers support

Mise jumbo 

sur 

découpeuse

Colisage/ 

Palettisation

Envoi vers 

stockage 

palette

Filmage

Zone de 

contrôle 

expé

Zone attente 

de chargement

Chargement 

camion

Réception du 

Jumbo

Mise en 

stock

Descente 

stockage 

hauteur vers 

picking

Picking

Transbordement 

de colis
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Chemin de préparation actuel d’une commande moyenne

Résultats du diagnostic (suite)
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Organisation et fonctionnement du stockage

Différents types de 

produits au même 

endroit : Matières 

premières, 

Matériels, 

Semi-finis

0 signalétique 

zones et 

emplacements

2 dates 

différentes dans 

même travée 

avec la plus 

ancienne derrière

Résultats du diagnostic (suite)
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Maturité de l’intralogistique de Sicad France 

selon le référentiel Supply Chain +

Quelle est la maturité de 

l’intralogistique du site ?

❑ Selon le diagnostic effectué par 

Procemo, l’intralogistique du 

site de Capinghem se situe au 

niveau basique

❑ Selon le référentiel Supply Chain + 

la maturité de l’intralogistique 

s’élève à 32 %
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Préconisations pour passer au niveau Intermédiaire

PROCEMO a fait 43 préconisations concrètes 

classées par :

Secteurs Préconisations

Expéditions 5

Picking 21

Production 5

Réception 3

Stockage 9

Total général 43

Enjeux Préconisations

Bas 9

Moyens 28

Elevés 6

Total général 43

Gains Préconisations

Fiabilité 15

Financier 3

Place 5

Productivité 39

Sécurité 4

Qualité client 3

Pénibilité 3

Total général 43

❑ enjeu

❑ type de gain

❑ secteur
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REDUCTION des manutentions manuelles

❑ Désignation de pickeurs spécifiques pour palettes entières

❑ Mise à disposition de palettes vides dans chaque hall pour limiter les 

déplacements

Préconisations déjà appliquées 

sur le site de Capinghem 

FIABILITE de la préparation des commandes

❑ Numérotation plus lisible de l’ensemble des emplacements de stockage

❑ Rappel mode opératoire : bipage codes-à-barres puis prélèvement

DESATURATION du stockage produits finis

❑ Formation d’un opérateur pour regroupement de palettes la nuit et alimentation 

de la zone picking

Site CAPINGHEM

Préconisations (suite)
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Amélioration de la productivité des déplacements

Préconisations (suite)

Filmeuse si pas 

déplacement 

maintenance

Filmeuse si 

déplacement 

maintenance

Tas palettes 

vides picking

Parcours 

pickeur

palettes 

complètes

Parcours 

pickeur colis
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❑ Passage en stock semi dirigé selon la classe 

de rotation A, B, C

Préconisations qui seront appliquées :

Préconisations moyen terme

❑ Optimisation de la zone de préparation de 

commandes du nouveau site selon les 

conseils de PROCEMO pour réduire les 

étapes inutiles et faciliter le contrôle avant 

chargement

Futur site
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❑ Amélioration de la signalétique (sol, plafond) 

des emplacements tant PF que SF

❑ Passage en engins de préparation longues 

fourches

❑ Réalisation de devis pour un rack à 

accumulation pour optimiser le stockage des 

références à fortes rotations par palette 

complète

Préconisations moyen terme (suite)
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Maturité cible de l’intralogistique 

selon le référentiel Supply Chain +

Quelle est la maturité cible 

décidée par la direction ?

❑ Après analyse des 

préconisations et du chemin 

vers l’excellence, la direction 

souhaite atteindre le niveau 

intermédiaire

❑ La maturité cible de 

l’intralogistique du futur site de 

Sicad France est fixée à 75 %
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Conclusion

Cette mission offerte par Procemo s’est révélée riche et déterminante car :

❑ Elle a servi d’aiguillon pour regarder la réalité en face et faire une mesure 

objective de la maturité de l’intralogistique du site de Capinghem

❑ Elle a offert le regard d’un expert en Intralogistique sans lequel nous 

n’aurions pas pu nous projeter

❑ Elle nous offre une feuille de route claire pour gagner 42 % de maturité   

sur notre Intralogistique et ainsi optimiser nos flux internes en 2 temps (à 

court terme et en 2024 sur le nouveau site) 

❑ Elle nous a fait connaître le référentiel Supply Chain + que nous souhaitons 

utiliser pour la suite de nos réflexions (rôle de boussole et de booster)

« Un grand merci à Procemo et à Supply Chain +

pour cette mission qui nous a fait avancer ! »

Delphine Desmet, Responsable Supply Chain, Sicad France



Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !
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Association SUPPLY CHAIN +

19, rue Beccaria

75012 Paris

Tél. : +33 (0)1 84 80 17 50

contact@label-supplychain-plus.com

https://label-supplychain-plus.com

SICAD France

Rue de la Zamin BP 60232 Capinghem

59462 Lomme Cedex

Tél : +33 (0)3 20 17 00 17

commercial@sicadfrance.fr

http://www.eurocel.it

Groupe PROCEMO

Golf Park - Pavillon 3A - 1, Rond-Point du Gal Eisenhower

31100 Toulouse

Tél : +33 (0)5 32 09 20 25 

Agences : Lille, Paris, Nantes, Toulouse, Casablanca

contact@procemo.com

www.procemo.com

mailto:contact@label-supplychain-plus.com
https://label-supplychain-plus.com/
mailto:commercial@sicadfrance.fr
http://www.eurocel.it/
mailto:contact@procemo.com
http://www.procemo.com/
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