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Mode et habillement
Des solutions efficaces de chaîne logistique  
pour vos activités



Les principaux facteurs de réussite de notre coopération  
ont été une relation continue de confiance, des expertises  
pointues et une gestion de projet avec un haut degré  
de flexibilité, focalisée sur les résultats et l’excellence. 
Thomas Kröger, directeur de logistique chez Takko Fashion
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L’expérience s’allie à l’expertise

L’expertise industrielle  
et la compréhension de la marque

Notre projet exigeait un haut niveau d’expertises spécialisées,  
de confiance et de fiabilité. L’équipe de projet réunissait ces facteurs  
de réussite tout en permettant de développer rapidement des solutions 
axées sur les résultats.
Gerhard Krauth, directeur de logistique chez Peter Hahn

Nous avons dû travailler avec notre prestataire de services  
et examiner les coûts résultant de notre système de manutention 
logistique. Miebach Consulting nous a aidé à optimiser nos  
structures et leurs capacités d’entreposage afin de préparer  
la mise en service. Ce projet a été couronné de succès notamment 
grâce à l’expertise industrielle et au professionnalisme  
de Miebach.
Dr. Heiko Schäfer, directeur d’exploitation chez TOM TAILOR

Le défi s’allie à la solution

Des conceptions pour la chaîne  
logistique qui aboutissent à la réussite 
de la distribution multicanale

Part du  
multicanal

Les attentes des clients 
augmentent la pression 
sur le concept d’omni-
canalité.
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Les marchés de la mode et du style de vie sont très dynamiques 

La mode ne cesse d’évoluer et de se réinventer. Il en va de même  
pour la logistique de l’industrie de la mode. Ce qui semblait hier encore  
une vision d’un futur lointain est aujourd’hui une obligation : livrer  
le jour même ou l’utilisation de créneaux de livraison témoignent du 
dynamisme du marché. Le commerce électronique, l’omnicanalité  
et la hausse du volume des retours engendrent une grande complexité 
même au sein d’un excellent système logistique. Leur maitrise  
constitue un énorme avantage compétitif.

Le succès d’une entreprise qui opère dans le secteur de la mode  
dépend de sa capacité à répondre de manière efficace à toutes  
les exigences logistiques. Une gestion ciblée de la chaîne logistique 
garantit un service optimal aux clients, même sur des marchés vola-
tiles. Les entreprises doivent en permanence évoluer et s’adapter  
aux exigences des clients qui ne cessent de s’accroitre. Nous appor-
tons nos solutions à des clients de secteurs très différents comme  
pour les marques de luxe, le prêt-à-porter, les accessoires, les fabri-
cants, les grands grossistes, en passant par les détaillants et les 
commerçants en ligne. Miebach Consulting est le partenaire idéal  
pour élaborer et développer des solutions innovantes et optimales  
sur un marché en constante évolution.

Vous trouverez des informations complémentaires  
sur la mode et l’habillement sur  
www.miebach.com/en/industries/fashion-apparel/
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Processus de gestion  
de la chaîne logistique

Le management de la chaîne logistique façonne les réseaux 
en cherchant à optimiser les processus et les infrastructures 
allant des fournisseurs à la clientèle. La capacité de mise  
en œuvre des stratégies, des infrastructures et des proces-
sus & IT dans les délais impartis, font parties de solutions 
intégrées réalisées au meilleur coût.

Conception du réseau

Il est essentiel de disposer d’un réseau flexible  
et taillé sur mesure qui puisse répondre de 
manière fiable à vos besoins de livraison aux 
clients. Cela dit, les contextes changent vite. 
L’optimisation du réseau implique d’ajouter  
ou d’éliminer des éléments tels que des sites 
d’approvisionnement, des centres de distribu-
tion, ou des prestataires, tâche qui ne peut  
être exécutée de façon satisfaisante qu’en 
adoptant une approche holistique.

Conception d’entrepôts

Une planification optimale du stockage a une énorme influence sur  
les prestations et sur la rentabilité de votre logistique. Les produits  
et les centres de distribution peuvent représenter jusqu’à 30 % de vos 
coûts totaux en logistique. Quelles solutions sont viables du point  
de vue économique et techniquement optimales ? Quel est le niveau 
optimal d’automatisation à atteindre ? Quelle stratégie faut-il adopter  
pour l’entrepôt et pour l’exécution des commandes ?

Systèmes de gestion d’entrepôts

Les systèmes performants de gestion d’entrepôts permettent  
une disponibilité optimale des produits tout en favorisant la rapidité  
des flux. Des solutions informatiques propres à chaque secteur  
et leur personnalisation sont indispensables pour assurer la vitesse  
et la fluidité. En outre, elles garantissent la transparence et la possibilité 
de gérer une plus grande complexité d’assortiment de produits.

Excellence opérationnelle

Le fait de disposer des meilleurs plans, implantations et solutions 
technologiques ne suffit pas toujours pour obtenir des résultats 
optimaux. L’excellence opérationnelle permet de fournir des 
prestations optimales dans le cadre de la meilleure solution grâce 
à la formation, à l’encadrement et à l’engagement du personnel    
tout en nourrissant une culture durable d’amélioration continue.

L’innovation s’allie à la faisabilité

Les aspects logistiques décisifs  
pour votre réussite commerciale



Miebach Consulting

FR
 1

1 
/ 2

01
8

www.miebach.com

Miebach Consulting 

4 Place Louis-Armand
75012 Paris
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Miebach Consulting –  
Nos bureaux dans le monde 

Bangalore, Barcelone, Berlin, Bogota, 
Buenos Aires, Dammam, Dubai, 
Francfort, Guatemala City, Indianapolis, 
Katowice, Leuven, Lima, Madrid, 
Mexique City, Milan, Montréal, Munich, 
Oxford, Paris, Santiago du Chili,  
São Paulo, Shanghai, Zoug

Ingénierie de la chaîne logistique

L’approche intégrale de la stratégie  
et de la technologie dans la chaîne 
logistique. Nos solutions se centrent  
sur les résultats quantitatifs et sur  
la réussite économique de nos clients.

Contacts pour  
Mode et Style de vie

Philippe Lavoué
Directeur associé 
lavoue@miebach.com
Tél. : +33 (7) 71730667

Bernard Tremblay 
Directeur 
tremblay@miebach.com 
Tél. : +1 (317) 3701454


