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Un partenariat exclusif pour optimiser la Supply
Chain de Bel à l'échelle européenne

Logistics Excellence Program

Le Groupe Bel, connu entre autres pour ses fromages
emblématiques, travaille avec STEF depuis plus de 40 ans. En
2014, pour soutenir ses ambitions, Bel a lancé un programme
interne de réorganisation de sa logistique afin de l'adapter à la
complexité croissante de son activité, de soutenir son
développement européen, de réduire ses coûts et son impact
environnemental.

Afin d'optimiser son niveau de service tout en réduisant ses
coûts, le Groupe Bel a décidé de travailler avec un seul
prestataire de services et de lui confier la gestion globale de sa
logistique dans la plupart des pays d’Europe occidentale. Déjà
implanté sur les principaux marchés européens de Bel (France,
Italie, Espagne, Portugal, Benelux), STEF s'est naturellement
présenté comme le partenaire de référence. Dès lors, la
question était de savoir comment atteindre les objectifs.

« Notre but était d’optimiser l’ensemble de la Supply Chain,
en créant de la valeur tout en réduisant les pertes et les
coûts ».

En 2015, STEF et Bel ont décidé de co-construire
le « Logistics Excellence Program ». Un
partenariat exclusif dont l'objectif était de
répondre à tous les besoins de Bel en termes de
logistique (transport, entreposage, co-packing,
distribution).

STEF s'est engagé contractuellement à maintenir
ou à améliorer le niveau de service et à réduire
les coûts de Bel. En conséquence, les deux
groupes consacrent des ressources et partagent
une feuille de route de projets communs dans
les différents pays où ils sont établis.

« Nous avons uni nos forces avec notre
fournisseur de services, en passant moins de
temps à négocier les prix et plus à travailler
ensemble pour optimiser l'ensemble de la
chaîne d'approvisionnement ».

La solution : Bel & STEF’s Logistics Excellence Program
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Le challenge de Bel
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Directeur Supply Chain Europe, Amérique 
du Nord et Afrique du Nord - Groupe Bel.

Le contexte
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Malgré l'inflation logistique et
l'évolution du product mix de
Bel, ce programme a permis de
lisser la courbe €/tonne. Le
niveau de service s'est amélioré
sur la plupart des marchés.

Surtout, ce partenariat exclusif a
permis à Bel et STEF d'établir une
relation de confiance tant au
niveau local que central.

Aujourd'hui, les deux groupes

suivent une feuille de route
commune avec de nombreux
projets futurs, applicables à tous
les pays.

Afin de tirer le meilleur parti des
avantages de ce partenariat
unique, des ateliers
d'amélioration continue sont
organisés régulièrement sur des
sujets tels que la Green Logistics
ou le Lean Management.
L'aventure continue.

Lors du lancement du « Logistics Excellence Program », 2 types
d'indicateurs de performance (KPI) ont été définis, axés sur le
niveau de service et les coûts logistiques (en €/tonne). Par la suite,
de nouveaux KPIs tels que la ponctualité et l'impact
environnemental (émissions de CO2) ont été ajoutés aux
spécifications. Ce programme est destiné à être évolutif.

Avantages client

De nombreux projets
d'amélioration proposés par
STEF se sont concrétisés, tels
que :

• La mise en place de
solutions de différenciation
retardée (ateliers de co-
packing) dans tous les
centres de distribution,
permettant une plus
grande agilité, une
réduction des coûts de
stockage et une
accélération des flux.

• En France, l'utilisation d'un
deuxième centre de
distribution pour les
services de restauration
(RHD).

• Au Portugal, l'application
d’un réseau différent, avec
deux centres de
distribution réfrigérés pour
le fromage. Cela a permis
de raccourcir les distances
parcourues, réduisant ainsi
les coûts de transport et
les émissions de CO2.

Certaines propositions,
comme le deuxième centre
de distribution au Portugal,
ont fait l'objet d'ajustements,
pour un déploiement
progressif adapté au rythme
et aux ambitions de Bel.

« Il y a quatre ans, nous 
n'étions pas prêts pour 
un tel changement, mais 
aujourd'hui, nos 
ambitions sont encore 
plus élevées »

Le premier défi de ce programme a été d'assurer une transition en
douceur entre les anciens prestataires de services et STEF, en
nommant des chefs de projet dédiés chez Bel et STEF. Dès le début,
les équipes ont travaillé ensemble pour identifier les possibilités de
réduire les coûts et d'améliorer le service. Aujourd'hui, les équipes
travaillent main dans la main et en toute transparence. Le défi
actuel ? Standardiser les processus dans les 6 pays et développer
une feuille de route commune pour les émissions de CO2.

« Nous avons maintenant des discussions que nous n'avions
pas auparavant. C'est intéressant parce nous passons de la
négociation commerciale à la création de valeur ».

Les équipes de Bel et de STEF ont ainsi construit un outil de
simulation pour suivre le coût €/tonne, commun à tous les pays
d'Europe occidentale pour gagner du temps dans l'analyse des
coûts réels. La proximité des équipes s'est avérée extrêmement
créatrice de valeur.

Des résultats à la hauteur

Des propositions 
innovantes

Une collaboration étroite

Des KPI dynamiques
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