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Pourquoi Saint-Gobain Glass a-t-il acquis un 

commissionnaire de Transport ?

• 6 – 10%  : Transport cost ratio (du PNV selon
les pays en Europe) 

• Le couple Chevalet-Inloader forme la Pierre 
angulaire de la Supply Chain du verre
(manipulations facilitées)

• Mais génère beaucoup de kilomètres à vide 
… qu’il faut optimiser
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Qu’est ce qu’un commissionnaire de Transport ?

• Organiser les expéditions (transport marchandise du 
point de chargement au point de livraison) 

• Négocier les contrats avec les Transporteurs 
(expertise du transport)

• Choix des moyens et Obligation de résultats ( 
bateaux, avions, camions, fer…)

• Frêt International  : import / export, douanes et 
autres documentations
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Notre Organisation en Processus



Stratégie
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Optimiser notre transport maritime et 

conquérir de nouveaux marchés
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Notre défi : maintenir les coûts de transport aussi bas que possible,

sans sacrifier les niveaux de service

Les difficultés
• Contrôle des délais de livraison serrés 

• Evolution rapide du marché mondial des transports 

• Gestion complexe de plusieurs transporteurs et fournisseurs de services à travers le monde

Système traditionnel (TMS) inadapté
• Coût élevé des développements spécifiques pour le transport maritime

• De nombreux échanges manuels

• Aucune interactivité des échanges entre SGGL et les compagnies maritimes

• Travail sur les cotations complexe et difficile à mettre jour

• Manque de souplesse et de réactivité pour les demandes clients

Restitution des données
• Contrôle limité sur plusieurs prestataires transporteurs / services 

• Capacité limitée à mesurer - KPI tactiques et stratégiques, plan d'vs réelle

Les limites de l’organisation actuelle



Nos objectifs
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Standardiser nos méthodes de travail avec nos fournisseurs

Etre agile dans nos nouvelles connections 

Optimiser nos Appels d’offres

Spécialiser nos outils de travail

Faciliter le suivi et la réactivité à travers une traçabilité accrue 

/ Automatiser nos TS
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Notre vision

Placer la gestion de notre transport maritime dans le Cloud et

favoriser l’approche collaborative avec nos partenaires,

prestataires de service

Visibilité de bout en bout sur l’exécution des opérations

Pilotage via une 

plateforme centralisée 

et collaborative 

Communauté de transporteurs 

dans un seul réseau de 

collaboration 

Information et gestion centralisées

Communication universelle



Sourcing
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• Gestion des contrats centralisée et contrôlée

• Soumission standard et moteur d'optimisation 

des affectations

• Mesure du respect des contrats 

• Mesure de la performance des partenaires

Objectifs

Optimiser et gérer le cycle de vie des transports grâce à

la plate-forme centralisée et collaborative.

 Réduction des dépenses de fret à travers un processus optimal

 Respect des contrats

 Réagir rapidement pour planifier les écarts

 Seule version de la « vérité », disponible à l'échelle mondiale, 24x7

Bénéfices



Tendering Booking
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Mettre en réseau et faire collaborer les transporteurs via la plateforme 

de communication universelle

Ocean/Ra
il

LTL/Parce
l

TL/Air

Advise

Tender

Book

Bénéfices

 Éliminer les coûts EDI / EDIFACT

 Eliminer les emails, les appels et les envois de fichiers

 Automatiser la communication et gérer par exception

 Réduire le coût de service en fournissant des données d'appel

d'offres précises pour la planification et la visibilité

• Une communauté de transporteurs intégrés 

dans un seul réseau de collaboration 

• Connexions pré-intégrées 

• Workflows standardisés

• Une même information partagée par tous

Bénéfices
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Visibilité sur la Supply Chain

 Vision globale sur toutes les activités et les coûts

 Visibilité des stocks en transit avec les ETA dynamiques

 Visibilité précoce des retards, problèmes de qualité

rendement

 Informations de livraison précises et fiables

Mieux prévoir l’offre, être plus agile et augmenter la satisfaction de nos 

clients grâce à une meilleure visibilité

 Améliorer la prévisibilité

 Réduire les stocks en transit et stock tampon

 Améliorer la planification dynamique et cross-docking

 Éviter les retards, pénalités et frais d'opportunité

 Améliorer la satisfaction des clients

Objectifs



Notre fonctionnement global
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ADV
Passage de la 
commande

SAP > Wint

Réception EDI

Wintrans

Dispatch selon 

activité

Wintrans

Optimisation 
tournée 
Inloader

Wintrans

Proposition de 
tournéeTautline

r

Transporeon

Gestion 
commande 
maritime

Wintrans

SPOT

WINTRANS

Etape 1 : Réception 

Commandes

Etape 2 : Traitement

Commandes
Etape 3 : Affrètement
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Envoi horaire 
chargement + 

Fournisseur

Wintrans > SAP

Etape 4 : Info 

chargement
Etape 5 : Transport et traçabilité

Chargement 
physique. Info 
TOP départ

SAP > Wintrans

INLOADER

TAUTLINER

OVERSEAS

Application SGGL

+ EDI transporteur

Application Transporeon

+ EDI transporteur

Restitution Cie Maritime

Traçabilité commande

Dans Softrack

Traçabilité commande

Dans Transporeon

Traçabilité commande

Dans GT Nexus

Etape 5’ : Traçabilité

Remontée des 

heures réelles 

dans Wintrans

Client
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Réduire les coûts de transport
• Baisse des taux par l'amélioration de l'approvisionnement

• Réduction des coûts avec le mode optimal et la sélection du transporteur

• Élimination des trop-perçu par pré-audit des factures de fret

Bénéfices attendus

Processus cohérents pour tous les partenaires

• Éliminer les incohérences par 3PL

• Mesurer et établir des rapports pour tous les fournisseurs

Collaborer pour une planification plus efficace
• Hiérarchiser ou reporter des livraisons sur la base de la demande

Consolidation Multi-vendor/multi-port

• Utilisation accrue de l'équipement
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Flexibilité de déploiement

• Activer des capacités si besoin

• Etaler les fonctionnalités souhaitées, par unité d'affaires ou

une région

Avantages

Mise en service rapide
• Projet : Définition des objectifs en Mars 2014
• Go Live flux test : Août 2014

Seul point d'intégration

• Systèmes internes et partenaires externes se connectent à

une plate-forme unique

• Plus besoin de gérer plusieurs connexions partenaires



Merci de votre attention
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