Votre succès est notre force !

GESTION DE
STOCK AVEC
LE SYSTÈME

Kanban
GROSSISTE ET DISTRIBUTEUR DE VIS, BOULONS STANDARDS ET SPÉCIALISÉS

Kanban
QU’EST-CE QUE
C’EST EN RÉALITÉ ?

Le concept Kanban a été mis au point
au Japon dans les années 50 après la
Deuxième Guerre mondiale par Taiichi
Ohno, un ingénieur industriel chez Toyota.
À cette époque, l’économie japonaise
faisait face à un manque d’espace et une
pénurie de capitaux.
C’est de ces contraintes qu’est née une
solution innovatrice : le principe du
juste-à-temps qui avait pour but principal
de minimiser les stocks élevés et donc
coûteux des matièrespremières et des
produits semi-finis.
L’idée de base était d’organiser les flux
de matières de production selon le
principe du supermarché. Cela signifie
qu’un consommateur prend une certaine
quantité de produits sur l’étagère et
que l’écart qui en résulte est remarqué
et rempli.
Lorsque Taiichi Ohno a cherché des
moyens d’améliorer l’efficacité de
la fabrication, de réduire les goulots
d’étranglement tout en maintenant des
normes de qualité élevées, il s’est donc
inspiré des techniques de stockage des
supermarchés et a appliqué leur logique
à l’atelier d’usinage de Toyota.
Le système Kanban utilise un principe
de poussée. Ce n’est que lorsqu’un
produit est presque consommé
qu’un signal indique le besoin de
réapprovisionnement. Ce faisant, Kanban
garantit un flux de travail régulier à
toutes les étapes du processus
de production.

OBJECTIF
ÉQUILIBRER LA
PRODUCTION ET
LA DEMANDE !

D’IMPORTANTS POTENTIELS D’ÉCONOMIES
GRÂCE AU PRINCIPE KANBAN
Entre l’acheminement de la marchandise livrée et le
processus de production les étapes sont nombreuses. Le
Kanban vous permet de gérer vos stocks en fonction de la
consommation réelle. Comme l’approvisionnement dépend
de la consommation, les fluctuations de votre production
n’entraînent plus de surstocks ou de sous-stocks.

COMPRENDRE LE
SYSTÈME KANBAN

Prise de
commande
faite sur
place

Mise en
rayon

Revue du
client

Préparation
à nos
entrepôts

Produits
contrôlés
et livrés

La valeur marchande
du produit ne
représente qu’une

fraction

20 %

VALEUR
MARCHANDE

80 %

des coûts réels de
l’approvisionnement

COÛT D’APPROVISIONNEMENT

COÛT DU
PROCESSUS

• Processus des commandes (création et passation des
commandes, comparaison des prix, contrôle des factures...)

L’IDENTIFICATION
DES COÛTS LIÉS
AUX STOCKS

(tout ce qui est inclus dans
le coût du processus)

• Livraisons multiples
• Réception et contrôle des marchandises
• Placement de produits
• Stockage
• Rupture de stocks
• Organisation des bacs
• Surveillance du niveau des stocks

Nous prenons tout en charge ! En résumé, avec Kanban vous livrez les bons
produits, au bon moment tout en maintenant des normes de qualité élevées !

Optimisez votre production avec le système

Kanban

10 BONNES RAISONS
pour lesquelles vous devriez opter
pour notre système Kanban
1 Allégement des activités de planification

6 Réduction des stocks / Gain d’espace

2 Réduction des fournisseurs

7 Regroupement des compétences

3 Sécurité élevée des approvisionnements

8 Un expert dans le secteur de la gestion
des pièces

4 Suppression de l’élimination des
emballages
5 Simplification de la gestion des stocks et
des inventaires / Réduction des erreurs

9 Réduction des processus de mise en stock
et de déstockage / Propreté des lieux
10 Réduction de l’effort de gestion et
augmentation de la vitesse de travail

QUANTITÉS

RÉSULTAT
RÉDUCTION
ÉVIDENTE
DES COÛTS !
Caractéristiques des achats
avec la méthode Kanban : un des
outils les plus utilisé grâce à sa
simplicité et à son efficacité.

> Régularité entre
les volumes produits
et livrés
> Livraisons fréquentes
en petites quantités
> Entente basée sur des
accords longs termes
> Réduction
des formalités
administratives

Les principes
> Trouvez des partenaires
fiables et progresser
ensemble
> Travailler en partenariat
avec son fournisseur
tout en conservant une
capacité interne

QUALITÉ
> Un nombre minimal
de spécifications du
produit est imposé au
fournisseur
> Relation proche et
collaboration entre
les responsables pour
la qualité

Un
fournisseur
qui fait partie
de votre
entreprise !

Grossiste et distributeur de vis, boulons
standards et spécialisés
Vaste inventaire • Gamme complète de grades et finitions • Système de traçabilité
Service de fabrication sur mesure • Rapidité de livraison

Nous sommes une
entreprise certifiée
ISO 9001:2015 et
associés de l’ICCA.
En tout, ce sont plus
de 45 employés qui
travaillent pour vous.
Superficie de
l’entrepôt :
50 000 pi2

Plus de 2000 clients satisfaits dans les
différents secteurs d’activités suivants :
Industrie lourde, agricole, alimentaire,
pétrochimique, pharmaceutique, ferroviaire,
forestière, transport, construction,
transformation de minerais, pâtes et papiers,
communication, énergie, produit électrique,
mégastructure et autres.
Notre programme de livraison comprend
un choix très large de plus de 50 000
articles : Boulons, écrous, vis, vis à 6 pans
creux, tiges, goujons, goupilles, rondelles,
attaches industrielles, rivets, ancrages et
produits spéciaux.

8195, Rue Pascal-Gagnon

1 800 361-0870 desormeau.com

