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Le distributeur pharmaceutique leader chinois 
Lerentang choisit Manhattan Associates 

  
Le WMS de Manhattan soutient l’infrastructure de distribution 

existante et le plan de développement de Lerentang, qui 
ambitionne de devenir un prestataire logistique pour l’industrie 

pharmaceutique chinoise 
  
  
PARIS & ATLANTA - 22 février 2010 - Manhattan Associates (NASDAQ: 
MANH), fournisseur mondial de solutions d’optimisation de la supply chain, 
annonce que Lerentang Group, distributeur pharmaceutique leader basé 
àShijiazhuang (province  de Hebei, Chine), a choisit la solution Warehouse 
Management (WMS) de Manhattan comme socle technologique pour soutenir 
ses opérations de distribution vers ses clients amont et aval sur tout le territoire 
chinois. Lerentang Group considère cet investissement technologique comme 
un facteur clé pour sa stratégie de développement visant à proposer des 
services de prestation logistique spécialisés à l’industrie pharmaceutique en 
Chine.  
  
Suite au plan de santé décennal dévoilé par le gouvernement chinois plus tôt 
cette année – visant à mettre en œuvre un plan de réforme du système de santé 
défaillant du pays et à garantir des services de santé équitables et abordables 
aux 1,3 milliards de citoyens –, Lerentang a souhaité capitaliser sur cette 
opportunité en fournissant aux laboratoires pharmaceutiques, hôpitaux, centres 
de santé et pharmacies chinois des services avancés de prestations logistiques 
et de distribution adaptés aux exigences de conformité du marché. 
  
« En se basant sur l’association de la solide expérience de Manhattan sur le 
secteur pharmaceutique, des capacités de ses solutions à gérer les opérations 
avec des équipements mobiles automatisés, et de sa profonde compréhension 
du marché chinois et des entreprises locales, Manhattan est capable de fournir 
des solutions répondant aux besoins spécifiques des entreprises chinoises, » 
commente Zhai Dongmei, vice directrice générale de Lerentang Group. « De 
plus, une équipe de déploiement stable et expérimentée représente un facteur 
différentiateur clé pour Manhattan sur le marché. » 
  
La solution Warehouse Management de Manhattan sera installée sur le centre 
de distribution régional de 20 000 m² de Zhengding, près de Shijazhuang City, 
et sera intégrée avec les systèmes automatisés de mise en stock et de 
prélèvement (ASRS) de Lerentang, notamment  les convoyeurs et le système 
de pick-to-light. La solution a également été intégrée avec le système ERP de 
Lerentang. Le WMS va permettre à Lerentang d’améliorer l’efficacité de ses 
opérations de supply chain, réduire ses coûts globaux de distribution et 
apporter aux fournisseurs en amont et aux pharmacies, hôpitaux et centres 
médicaux en aval un service de distribution rapide, précis et de haute qualité. 
  



Arnold Consengco, directeur général de Manhattan Associates en Asie du 
Nord, commente, « Nous sommes très heureux que Lerentang nous ait 
sélectionnés, et nous sommes impatients d’accompagner la société dans la mise 
en place d’une infrastructure de distribution de dernière génération destinée à 
servir les laboratoires pharmaceutiques ainsi que les centres médicaux. 
L’industrie pharmaceutique est caractérisée par des exigences logistiques 
parmi les plus contraignantes et les plus complexes, avec notamment des 
exigences très strictes en termes de contrôles, de mesures réglementaires, de 
normes de température et d’humidité pour le stockage, et de taux de rotation 
des stocks. Par conséquent, le marché est particulièrement exigeant en matière 
de solutions de gestion d’entrepôt et de distribution. Grâce à de nombreuses 
collaborations avec beaucoup de sociétés pharmaceutiques dans le monde, et 
notamment en Chine, l’expérience de nos équipes et la richesse fonctionnelle 
de nos solutions nous permettent d’accompagner efficacement Lerentang dans 
son programme d’optimisation de sa supply chain. » 
  
  
A propos de Lrentang Group 
Lerentang, fondée en 1935 et dont le siège est basé à Shijiazhuang, est le plus ancien groupe de 
distribution pharmaceutique de la province de Hebei en Chine, et est le leader sur la région en termes de 
parts de marché et de dimension opérationnelle. Le groupe possède plus de 35 000 m² de surface 
d’entreposage, emploie plus de 1 200 collaborateurs et a généré en 2008 un chiffre d’affaires de 4 
milliards de Yuan (soit environ 425 millions d’euros). La société est classée 15ème du Top 100 des 
entreprises pharmaceutiques chinoises. Pour plus d’informations : www.leren1935.com 
  
A propos de Manhattan Associates 
Manhattan Associates, forte de 20 années d’expérience, continue d’offrir l’excellence logistique à plus de 
1200 entreprises convaincues que l’optimisation de la supply chain est un facteur clé de leadership sur 
leurs marchés. Manhattan SCOPE™ est une gamme de progiciels et de technologies permettant aux 
entreprises d’optimiser leur supply chain depuis la planification jusqu’à l’exécution. La Plateforme de 
Processus Supply Chain SCOPE comprend cinq suites de solutions de supply chain management : 
Planification et Prévision, Optimisation du Stock, Gestion du cycle des Commandes, Gestion du cycle du 
Transport, Gestion de la Distribution. Ces suites de solutions sont complétées par des applications 
transverses –  Supply Chain Intelligence, Supply Chain Visibility et Supply Chain Event Management –, 
tandis que l’offre X-Suite permet de combiner les solutions ou leurs modules afin de répondre à des défis 
spécifiques liés à la supply chain. 
Pour plus d’informations : www.manh.com.fr 
 


