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Etude d’une nouvelle organisation « Full Direct » pour les retours
d’emballages vers les fournisseurs

Mon année en Licence Professionnelle Gestion des Partenariats Logistiques à l’IUT
de Saint-Nazaire s’est déroulée en alternance au sein de la société Système U.
La partie « pratique » de la formation a été effectué par le biais d’un contrat
d’apprentissage dans la Centrale Régionale Ouest du groupe, plus particulièrement
au cœur de la Cellule Emballages.
C’est ici que sont gérées les problématiques de gestion des unités de manutention
(palettes bois et plastique, bacs, Rolls…) utilisées sur l’ensemble des entrepôts,
plateformes-emballages et points de ventes de la Région Ouest.
Les missions quotidiennes dont est chargée la Cellule Emballages sont notamment
l’achat et la vente de palettes EUROPE-EPAL, l’organisation des restitutions
d’emballages aux fournisseurs et loueurs, ou encore le traitement des anomalies de
retours d’emballages de la part des magasins vers les plateformes adéquates.
Une des problématiques majeures de la Cellule Emballages est la restitution des
palettes EUROPE-EPAL vers les fournisseurs de marchandises. En effet, le retour
de ces palettes vers leurs propriétaires engendre au groupe des coûts importants,
notamment en transport et manutention.
La mission qui m’a été confiée a donc été d’étudier l’organisation actuelle des retours
de palettes EUROPE-EPAL vers les fournisseurs et de la chiffrer. Ensuite, en accord
avec mes responsables M. CHAPEAU (Coordinateur Emballages) et M. PHELIPPON
(Responsable Transport Amont & Emballages), j’ai pensé un nouveau schéma pour
restituer aux fournisseurs leurs palettes, appelé « Full Direct ».
L’objectif final étant de réaliser des économies, il a fallu chiffrer cette nouvelle
méthode et constater les différences avec l’actuelle en termes de coûts de transport,
de manutention, d’utilisation des camions ou encore en kilomètres effectués et
d’émissions de gaz carbonique.
Cette mission m’a permis de mettre directement en application mes connaissances
acquises en centre de formation et d’affirmer mes compétences telles que le travail
en autonomie et la rigueur.

