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La solution BEXT d’INFFLUX au cœur de l’efficacité logistique
de La Compagnie des Petits, la marque enfantine qui a du caractère.
Ayant la volonté de se développer en France et à l’International, via l’ouverture de
nouveaux points de vente et la commission-affiliation, La Compagnie des Petits
s’appuie sur BEXT afin d’optimiser la gestion de ses stocks et fiabiliser ses opérations
logistiques d’approvisionnement et de réappro. En moins d’un an, la solution d’Infflux
a donné une nouvelle impulsion à la logistique de La Compagnie des Petits en
termes de productivité, d’efficacité et de contrôle qualité.

Vincennes, le 19 février 2009 – Acteur de renom de la mode enfantine ayant une politique
active de développement hexagonal et international, La Compagnie des Petits s’est attelée en
2007 à réorganiser en profondeur sa fonction logistique. A ce titre, l’enseigne de mode
enfantine a sélectionné la solution logicielle de gestion et de pilotage d’entrepôt
d’INFFLUX, intitulée BEXT, afin de fiabiliser ses stocks & livraisons, augmenter la
productivité de ses opérateurs et accroître son taux de service logistique. Emmanuel
Meyer, Responsable Logistique de La Compagnie des Petits, ajoute « En moins d’un an, la
solution logicielle d’Infflux nous a déjà permis de véritablement affiner la gestion de nos
stocks en fonction des besoins réels de nos 55 succursales et de nos 85 franchisés. Fort de
plus de 7 000 références, déclinées en 50 thèmes, soit plus de 4 millions de pièces
commercialisées par an, nous bénéficions désormais de process logistiques qui nous
permettent aisément d’effectuer des implantations et des réassorts, deux fois par semaine, et
ainsi optimiser nos différentes collections, comprenant chacune 25 thèmes et d’une durée de
vie moyenne d’un à deux mois. »
Le projet « logistique » de La Compagnie des Petits : gagner en fiabilité et en
productivité
Afin d’optimiser ses flux de marchandises et d’informations, La Compagnie des Petits
souhaitait en 2006 se doter d’une solution logicielle de gestion et de pilotage
d’entrepôt fiable, performante et évolutive. Ce choix technologique s’inscrivait dans
la stratégie de l’enseigne de donner une nouvelle impulsion à son service logistique
en le dotant de l’organisation, des outils et des process les plus pertinents afin
d’accompagner son développement en France et à l’International. Le projet visait à
fiabiliser les stocks, mettre en place des inventaires tournants, diminuer les erreurs de
préparation, assurer une traçabilité des opérations effectuées par les opérateurs,
augmenter la productivité de ces derniers, tout en facilitant les réceptions et les
approvisionnements en magasins. Emmanuel Meyer, nous confie « Couplée à des
terminaux portables, cette solution logicielle, adaptée à notre problématique

« métier », devait nous permettre d’optimiser les emplacements et le circuit de
picking, d’effectuer des préparations multi-colis, gage de productivité, et surtout
d’absorber aisément nos pics d’activité en anticipant les moyens et les ressources
nécessaires. Elle répondait à l’évolution des besoins logistiques d’une enseigne textile
comme la nôtre qui a des exigences de livraison de plus en plus fine au sein de son
réseau.»
Le choix de La Compagnie des Petits : sélectionner une solution « métier »
ergonomique et conviviale, BEXT d’INFFLUX
Parmi les trois éditeurs en compétition, et après les visites de site et l’étude du cahier
des charges, la solution d’INFFLUX s’est distinguée par son interfaçage aisée avec
Colombus de VCSTIMELESS, dont l’éditeur est partenaire depuis 10 ans, ses
nombreuses références dans le monde du textile, son ergonomie et sa facilité de
« prise en main » par les utilisateurs. Emmanuel Meyer, nous commente les raisons de
son choix « La sélection de la solution BEXT d’INFFLUX nous garantissait de pouvoir
rapidement interfacer cette dernière à notre système de gestion Colombus
VCSTIMELESS et de bénéficier « des meilleures pratiques » logistiques de notre
secteur, tout en maitrisant le coût du projet. Autre élément différenciant et non des
moindres, les capacités de personnalisation de la solution, comme par exemple la
configuration des écrans, ont totalement séduit les utilisateurs. »
Les différentes étapes du projet d’optimisation logistique de La Compagnie des
Petits.
Au cœur d’un projet global d’optimisation de la logistique, de l’organisation aux
process inhérents, l’éditeur INFFLUX a mené son déploiement par étapes. La
signature du contrat a eu lieu en octobre 2006. Dans la foulée, INFFLUX s’est
concentré sur l’étude et l’analyse de l’existant afin d’élaborer les process logistiques
les plus adéquats en réception, inventaire, préparation… En parallèle, l’éditeur s’est
attelé aux interfaces avec Colombus de VCSTIMELESS et aux paramétrages des
emplacements, des étiquetages d’articles, du pré-colisage... Autre facette capitale
du projet, INFFLUX a guidé La Compagnie des Petits dans ses choix d’équipements
et de matériels afin d’optimiser et faciliter les tâches des opérateurs. Au déploiement
de la solution logicielle BEXT, s’est ajoutée ainsi la mise en place de terminaux radio,
d’imprimantes et de nouveaux chariots à 6 cartons, gage d’une réduction de
chemin de l’opérateur… Des formations ont eu lieu afin d’accompagner les
opérateurs dans les évolutions liées à la nouvelle organisation. Emmanuel Meyer
ajoute « Très rapidement, nous avons pu nous appuyer sur notre nouvelle
organisation et ces nouveaux process logistiques afin de gagner rapidement en
efficacité & rapidité. »
Les premiers apports de la solution BEXT au sein de La Compagnie des Petits.
Aujourd’hui, La Compagnie des Petits bénéficie d’une solution logicielle « métier »
évolutive et fiable qui lui garantit un pilotage performant et réactif de son entrepôt.
Les chiffres parlent d’eux même. En moins d’un an, l’enseigne de mode enfantine a
augmenté sa productivité, avec plus de 250 pièces contrôlées par heure, divisé par
10 les erreurs de préparation et atteint désormais un taux de service de l’ordre de

99,95%. En s’appuyant sur la solution d’INFFLUX, La Compagnie des Petits profite
également de process logistiques rigoureux où chaque opérateur dispose de tâches
bien définies, véritable garantie d’un niveau d’exigence et d’efficacité de plus en
plus évolué. Autre bénéfice et non des moindres, les opérations de préparation et de
réappro ont été considérablement optimisées.
Emmanuel Meyer : « Outre la rapidité de mise en œuvre et d’adoption par les
opérateurs, nous sommes satisfaits des premières retombées en terme de
productivité et d’efficacité de la solution BEXT, et cela en moins d’un an. Nous
envisageons de franchir une nouvelle étape dans notre collaboration avec INFFLUX
en élargissant le périmètre d’intervention de BEXT à la gestion de stock dédiée aux
solderies, à la consultation & gestion de stock sur le terminal mobile… De plus, nous
voulons prochainement aller plus loin dans la responsabilisation de nos opérateurs et
la traçabilité de leurs tâches. BEXT devrait pouvoir y répondre aisément. »
A propos de La Compagnie des Petits

Créée en 1991, premier magasin en propre ouvert à Marseille en 1992, La Compagnie des
Petits n’a cessé de se développer : c’est aujourd’hui un réseau de près de 200 distributeurs
exclusifs de la marque en France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Tunisie, Canada,
Espagne, Arabie Saoudite, Asie et en Croatie. Projet de développement en cours en Europe
du Sud et en Europe de l’Est. Les années 2005-2006 sont marquées par l’accélération du
développement à l’international et le déploiement de son nouveau concept. Avec un
développement sain et régulier, une rentabilité inégalée sur son secteur, des collections
originales et qualitatives, une communication dynamique, La Compagnie des Petits se
positionne aujourd’hui parmi les toutes premières chaînes françaises de mode enfantine et se
lance en 2008,dans la commission affiliation.
A propos d'INFFLUX
De la Supply Chain Execution ou gestion de la chaîne logistique opérationnelle
(entreposage et transport) à la Supply Chain Event Management ou supervision
et gestion des événements logistiques, l'éditeur INFFLUX couvre aujourd'hui la
totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur
chaîne logistique étendue (fournisseurs, prestataires logistiques, transporteurs)
afin d'apporter toujours plus de produits & services à valeur ajoutée à leurs
clients. En effet, INFFLUX se distingue par sa gamme progicielle transversale,
intitulée BEXT, qui allie idéalement une grande richesse fonctionnelle, un
condensé des technologies les plus innovantes et l’intégration des meilleures
pratiques logistiques en vigueur. Fort de ces atouts, associés à une croissance
hexagonale exponentielle, INFFLUX ambitionne de devenir, d'ici deux ans,
l’éditeur européen de référence pour la gestion et l’optimisation de la chaîne
logistique.
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