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LE DÉFI LOGISTIQUE DE OREXAD :  
DES PROCESS DE DISTRIBUTION OPTIMISÉS ET PERFORMANTS 
 
 
Véritable « deuxième métier » de Orexad, la montée en puissance de la 
Logistique est un des grands enjeux du Groupe pour les années à venir.  
L’objectif : garantir aux 100 000 clients du réseau agilité et réactivité pour 
offrir un approvisionnement en 24/48h sur près de 1 million de références 
produits disponibles.  
 
 
Quelle organisation pour le 1er distributeur 
français de fournitures industrielles ? 
 
Le dispositif logistique de Orexad est articulé 
autour d’une plateforme nationale située à 
Ploisy (18 000 m2, 100 000 articles), 
entièrement automatisée depuis 2016 et de 
plateformes régionales spécialisées dans 
l’acheminement ou le sur-mesure (Vénissieux, 
St Etienne de Rouvray, Valenciennes, 
Landerneau, Bondues, St Jean de la Ruelle). 
Au total, ce sont près de 45 000 m2 de 
capacité de stockage qui y sont développés. 
Cette organisation soutient la totalité des 
agences de proximité, permettant de servir 
l’ensemble des clients partout en France et 
dans les meilleurs délais. 
« Le maillage de nos plateformes est au 
moins aussi important que celui de nos 
agences. L’objectif est commun : garantir une 
haute qualité, disponibilité et réactivité dans 
l’approvisionnement de nos clients. Dans ce 
sens, l’optimisation de la supply-chain est un 
réel axe stratégique dans le développement 
de notre réseau » précise Bruno Costel, 
Directeur Logistique de Orexad. 
 
Une stratégie Logistique basée sur 
l’optimisation et l’innovation  
 
L’ambition du réseau est de satisfaire 
l’ensemble de ses clients et particulièrement 
les grands industriels du territoire dans une 
vision partenariale. Grâce aux nombreux  

 
process développés et à l’expertise des 
équipes terrain, Orexad leur permet de rester 
concentrés sur leur cœur de métier en 
proposant des solutions globales comme la 
prise en charge des flux d’approvisionnement, 
la logistique ou encore la mise en place 
d’interfaces spécifiques dédiés. 
L’alliance récente formée avec Brammer 
permet également de répondre à la volonté 
des grands Groupes de mutualiser et 
concentrer leurs achats. Cela implique une 
très forte agilité dans la gestion de la supply-
chain avec des projets d’interconnexion des 
plateformes respectives. 
 
Parallèlement, un travail sur la montée en 
puissance des plateformes a été opéré depuis 
plusieurs années maintenant dans le but 
d’améliorer sans cesse le service client et de 
proposer une offre toujours plus complète, 
notamment par la mise en place de process 
aboutis et ultra-performants. « Si l’on peut 
citer quelques chiffres, nous développons 
annuellement près de 3 millions de lignes de 
commandes expédiées sur près d’un million 
de références produits disponibles ! » ajoute-
t-il. 
Concrètement, il s’agit de suivre les 
engagements faits aux clients : toute 
commande doit être livrée en 24/48h. 
 
Côté innovation, sur la plateforme de Ploisy, 
un « management visuel » du colis a été mis 
en place, avec des étiquettes de couleur pour  

Bruno Costel, Directeur Logistique 
de Orexad. 
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chaque délai de livraison. Un système 
lumineux signale toute anomalie et déclenche 
l’intervention d’un préparateur volant, chargé 
de résoudre le problème. Ploisy s’est aussi 
équipé d’une nouvelle génération de pistolet 
radiofréquence. Fixé sur l’avant-bras, c’est 
l’index qui déclenche le laser. Le dispositif est 
plus léger et il laisse les deux mains libres, ce 
qui permet de gagner en ergonomie et en 
confort de travail.  
 
Un système de chargement automatique par 
convoyeur des colis a été installé directement 
dans les camions. Il n’y a plus besoin de 
constituer des palettes. 
« Cette solution génère un gain de 30% de 
place supplémentaire dans les camions, ce 
qui permet également d’en simplifier le 
chargement. Un moyen de renforcer notre 
certification ISO 14001 » se félicite Bruno 
Costel. 

Cette amélioration permet à Orexad d’accéder 
à la première plateforme 100% mécanisée de 
France, opérée par TNT à Tremblay en 
France. Une commande peut être traitée 
jusqu’à 21h et sa livraison garantie le 
lendemain sur l’ensemble du territoire ! 
 
Les prochaines étapes dans le 
développement de la supply-chain  
 
Les nouveaux usages du numérique et 
l’évolution des attentes des clients poussent 
Orexad à travailler quotidiennement dans 
l’optimisation des process et plateformes en 
vue de raccourcir les délais de livraison.  

Le site internet orexad.com totalise 
aujourd’hui à lui seul plus de 130 000 
références disponibles en temps réel et 
livrées dans la majeure partie des cas à J+1. 
Conçu initialement pour offrir souplesse et 
réactivité dans leurs achats, les clients 
l’intègrent aujourd’hui en grande majorité 
dans leur process de commande. 

Plus largement, les équipes informatique et 
logistique des différentes sociétés 
européennes du Groupe IPH travaillent sur un 
process qui rendra très prochainement 
accessible l’ensemble des stocks à l’échelle 
européenne. 

 « Les grands défis à venir pour Orexad 
résident dans la maîtrise de la haute 
disponibilité de l’offre produits, la conformité 
de la commande et le raccourcissement des 
délais de livraison » conclue Bruno Costel. 

 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés  

Orexad 
 Près de 200 agences en France 
 2 260 collaborateurs 
 1 500 commerciaux professionnels de la 

maintenance industrielle 
 10 000 fournisseurs partenaires 
 1 million de références produits 
 Environ 640 millions d’euros de chiffre d’affaires  

en 2017 

La plateforme logistique de Ploisy est entièrement automatisée 
depuis 2016. 


