
PRÉSENTATION
Au cours de la vie de l’entreprise, les activités changent et se transforment. 
Il est alors nécessaire d’adapter les schémas de circulations des matières et des informations 
pour conserver un fonctionnement fluide et efficace. 
Il est aussi important de prendre en compte les modifications d’activités prévisibles afin 
d’anticiper les changements.

• Apporter des réponses à l’entreprise afin qu’elle puisse 
effectuer ses choix en connaissance des impacts. 

A l’issue de cette première mission, nous pouvons prendre en charge la conception des plans 
directeurs de votre projet et vous accompagner régulièrement dans la mise en œuvre du 
changement.

BÉNÉFICES ATTENDUS
• Avoir un outil adapté aux besoins présents et futurs
• Meilleure productivité et performance de l’entreprise.
• Etre en conformité vis à vis de la réglementation en  vigueur.

Déroulement
• Audit des activités actuelles de l’entreprise et ses axes de 

développement à moyen et long terme.
• Déterminer avec le client, les caractéristiques des produits 

en terme de  :
• Matières premières utilisées
• Processus de fabrication / élaboration
• Mode de conservation
• Mode distribution 

• Afin d’intégrer : 
• Les contraintes opérationnelles de l’entreprise et de 

ses clients
• Les contraintes réglementaires

• Proposer un/ ou plusieurs schéma(s) de fonctionnement 
projetés en fonction des hypothèses. 

• Présenter les avantages et inconvénients de chacun des 
schémas

OBJECTIFS ET DÉROULEMENT

POUR QUI ?
• Toutes filières 

alimentaires
• Distribution (GMS avec 

atelier de fabrication , 
Entrepôt, Plate Forme 
Logistique, Prestation de 
service)

• De l’artisanat aux PMI
• En France et en Europe

DURÉE
En fonction des projets, 
et du contenu exact de 
la mission. 
L’audit initial permet 
aussi d’établir une 
proposition de planning, 
chiffrée.
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CONSEIL ET EXPERTISE
Circuit / Marche en avant / 

Rationalisation des flux


