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•  Historique et évolutions 

Les faits marquants 

Le Périmètre logistique en 2012 

Les solutions de transport 
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•  Sources d’approvisionnements et typologies des flux 
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La préparation de commandes chez Delamaison.fr 

•  La catégorisation des flux de préparation 

Commandes    
mono article

Commandes multi articles

Articles 
Petits et 
Moyens

Articles 
Lourds / 

Volumineux

Articles 
Petits et 
Moyens

Articles 
Lourds / 

Volumineux

Articles 
Multi-

typologies



La préparation de commandes chez Delamaison.fr 

•  Application des méthodes adaptées au e-commerce 

     Process de ramasses globales optimisées  
     Préparation des commandes multi articles par ventilation 

•  Investissement et évolutions; installation d’une chaîne de 
préparation de commandes automatisée 

     Gain en productivité et en temps de traitement 
     Amélioration de la qualité en préparation et des conditions de travail 
     Croissance du flux assumée 

•  Amélioration et respect de la promesse client 

     Anticipation et planification des besoins en Ressources Humaines 
     Optimisation du cut-off des flux de préparation pour optimiser le transport 
     Mise en place d’un flux cross-dock  



La logistique des retours chez Delamaison.fr 

Les prérequis d’une gestion qualitative du flux de retours 

•  La satisfaction client 

   L’optimisation des délais 
   Une transparence de l’information 

•  La maîtrise du flux de retours 

   Un service dédié et internalisé 
   Un service intégré à l’exploitation  
   Une information interne centralisée 



La logistique des retours chez Delamaison.fr 

•  La dimension opérationnelle 

L’importance des systèmes d’information 

L’optimisation en ressources humaines 

Un traitement des retours fluide et sans ruptures de flux 

Mise en place de circuits de reconditionnement et de seconde vie 

Mise en place de process SAV et retours fournisseurs 



Schéma du traitement des flux de retours chez Delamaison.fr 
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