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DOSSIER 8 – DANONE EAUX France – CARREFOUR France /  

ID Logistics 

 

SOCIETE UTILISATRICE 
Nom de la société : DANONE EAUX France 
Secteur d’activité  Industrie Alimentaire 
Chiffre d’affaires annuel  Information confidentielle 
Effectif  ~ 2.500 
Nom et fonction du représentant  Cyril Marniquet, Directeur Supply Chain 

SOCIETE PARTENAIRE 
Nom du partenaire  CARREFOUR  France, ID Logistics 
Nom du représentant  Didier Thibaud, Directeur Supply Chain Carrefour France 

Eric Hémar, Président ID Logistics 
                                                           PROJET réalisé depuis 2009 
1. Problématique  1. Nécessité de maintenir un taux fer global pour Danone Eaux 

France 
2. Besoin de sécuriser le service à destination du sud-est via une 

plate-forme régionale 
3. Besoin d’accélération des flux pour Carrefour 

2. Solution mise en œuvre  Création d’un stock régional détenu par Danone Eaux France, hébergé 
sur le site de Carrefour, livré en train depuis les usines, permettant de 
livrer les magasins Carrefour en flux tendu, ainsi que les entrepôts des 
autres distributeurs du marché 

3. Objectif  • Réduction de l’empreinte carbone 
• Réduction du stock global 
• Amélioration du taux de service 

4. Description de l’application  1/ Livraisons en train vs camions 

Danone, utilisateur historique de la livraison des entrepôts de la grande 
distribution par fer, a du arrêter ce service suite à l’arrêt du wagon isolé 
par Fret SNCF en 2009. 
Danone livre désormais la plate-forme de Miramas directement depuis 
Evian et Volvic en train complet avec le prestataire Fret SNCF. 
2/ Mutualisation des stocks multi-clients 

Carrefour a libéré une capacité de 5000PAL  dans sa plate-forme de 
Miramas pour permettre à Danone de stocker des produits pouvant être 
à la fois expédiés directement à destination des magasins Carrefour, 
ainsi qu’à destination des autres clients de Danone Eaux France 
3/ Changement du processus de commande « flux tendu sur stock » 

Carrefour ne dispose plus de stock des produits Danone, les magasins 
Carrefour sont livrés à partir du stock Danone en flux tendu 

5. Périmètre de l’application  • Les 123 magasins desservis par Carrefour depuis cet entrepôt 
• 25 entrepôts du sud-est des autres clients GMS de Danone 

Eaux France 
6. Date de mise en œuvre Janvier 2011 
7. Durée de la mise en place  8 mois 
8. Nombre d’utilisateurs concernés 20 
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9. Difficultés rencontrées et 
réponses apportées 

Difficulté : 
Gestion de la priorité des capacités d’expéditions entre magasins et 
entrepôts 
Réponses : 
Les magasins Carrefour sont prioritaires par rapport aux livraisons des 
autres distributeurs qui pourront être livrés depuis d’autres sites de 
Danone Eaux France (usine ou plate-forme) 
Difficulté : 
Organiser un train complet depuis les usines directement vers un client 
Réponses : 
La mutualisation tous clients GMS permet d’atteindre une volumétrie 
critique pour permettre d’organiser un train complet – priorisation du 
train client vs autres trains au départ des usines 

10. Résultats obtenus (qualitatifs et 
quantitatifs) 

Réduction de l’empreinte carbone 

500 t de CO2 économisés, soit l’équivalent de 1000 camions 

Réduction du stock de Carrefour 

40% de réduction du stock 
11. R.O.I. estimé ROI sur le carbone ainsi que la réduction de stock dès la première 

année de mise en place 
12. Perspectives d’évolution  • Mutualiser le site avec d’autres fournisseurs de Carrefour 

• Mutualisation du transport amont ou aval 
• Mutualiser sur d’autres sites Carrefour ou d’autres clients de 

Danone Eaux France qui permettent d’atteindre les mêmes 
objectifs (empreinte carbone et niveaux de stock) 

13. En quoi cette solution est-elle 
innovante ? 

• Mutualisation industriel – multi-distributeurs : le stock n’est 
pas réservé à Carrefour mais permet de livrer l’ensemble de la 
grande distribution 

• Gestion dynamique des capacités de stockage 
• Relance de livraisons ferroviaires de la grande distribution 
• Flux tendu sur stock 

14. En quoi le projet a-t-il impacté 
les performances de l’entreprise ? 

Changement de processus de gestion de commande Danone  
 - > Carrefour pour gérer le flux tendu 

15. Le projet a-t-il une dimension 
développement durable ?  

Le développement durable via la réduction d’empreinte carbone et 
l’utilisation du transport ferroviaire est à l’origine même du projet. 

 


