Résumé

Dans le cadre de ma formation Gestion Logistique et Transport à l’IUT de St-Nazaire,
j’ai effectué mon stage de fin d’études à la Cartonnerie de Maurepas, à la Mézière, au nord de
Rennes.
La cartonnerie de Maurepas est un cartonnage appartenant au groupe SMURFITT
KAPPA, leader mondial du carton ondulé, qui s’est spécialisé depuis sa création en 1953 dans
la transformation du carton ondulé. Le carton ondulé est aujourd’hui le numéro 1 de
l’emballage puisqu’il propose des produits de qualité adaptés à la plupart des industries,
notamment celle de l’agroalimentaire et celle de l’automobile. De plus, il répond parfaitement
aux nouveaux défis du développement durable du fait qu’il soit facilement recyclable.
Malgré toutes ces belles perspectives d’avenir, cette industrie doit amortir la hausse du
cours du papier depuis quelques années et faire face depuis 2008, à la crise que connait le
secteur automobile. Particulièrement pour la Cartonnerie de Maurepas… En effet, 80% de son
portefeuille client représente des entreprises du secteur automobile (Sanden, Valéo, PSA,…).
C’est dans ce contexte économique que j’ai intégré la cartonnerie de Maurepas, avec
pour objectif de trouver une méthode d’optimisation des approvisionnements d’une
gamme de produits. Ceci, par la création d’un outil informatique permettant le calcul
du seuil de réapprovisionnement et de la quantité économique de commande.
Après ma journée d’immersion au sein de l’entreprise, il m’a fallu rapidement acquérir
les connaissances préalables nécessaires à la mission, notamment à propos du vocabulaire
interne à la cartonnerie de Maurepas, mais aussi au niveau de l’utilisation du progiciel de
l’entreprise. La principale difficulté rencontrée au cours de mon stage a été de chercher les
informations dans ce logiciel.
J’ai été très satisfait de ce stage dans son ensemble, il m’a permis de mettre en pratique
bon nombre d’enseignements reçu à l’IUT de Saint-Nazaire. Il m’a également permis de
prendre encore plus conscience de toute la difficulté à passer de la théorie à la pratique en
entreprise.
Ce stage a confirmé mes intérêts pour la gestion des stocks et la gestion des
approvisionnements ainsi que mon choix de poursuite d’études en licence professionnelle
« Conception et pilotage de la Chaine Logistique Globale » à l’IUT de Saint-Malo.

