
Picwic améliore l’efficacité de  
sa Supply Chain avec les solutions  
de Manhattan Associates pour une  
meilleure productivité dans un contexte  
de forte saisonnalité   

réée en 1977 par Stéphane Mulliez, Picwic, dont le siège se situe à 
Villeneuve d’Ascq (59), est la première grande surface du jouet tout âge 

et tout type de jouet qui a vu le jour en France. En croissance constante depuis,  
elle compte aujourd’hui 450 collaborateurs. Le centre logistique de Picwic, mis en 
service en 2010, se situe à Houplines. Un entrepôt de 20000 m² comptant 25000 
références actives (17 000 m3 de capacité de stockage, 5000 emplacements picking 
palettes, 12 millions de pièces en transit par an) sert 22 magasins de 1000 à 4000 m² 
soit plus de 2 700 000 clients en France. Picwic a fait le choix des solutions WMOS 
et SCI de Manhattan Associates et nous dévoile ici les bénéfices obtenus.

Une solution de gestion d’entrepôt en réponse aux enjeux de productivité  
et de qualité de services   

Le projet WMS : enjeux de productivité et de qualité de services 
« Plus de volume, plus de vitesse, plus de qualité » : en matière de logistique, 
l’objectif était d’implémenter une nouvelle solution de gestion d’entrepôt qui 
permettrait enfin à Picwic d’obtenir des gains de productivité, tout en augmentant 
le niveau de service fournis aux magasins et en diminuant les coûts logistiques:
• Obtenir 16% de gains de productivité (16 000 h. économisées),
•  Mettre en place la radiofréquence et une gestion dynamique des emplacements 

de stock  pour optimiser et fiabiliser la préparation de commande (zéro papiers), 
•  Améliorer les délais de traitement en réception et en expédition, pour mettre à 

disposition plus rapidement les produits aux magasins,
•  Nécessité d’établir un scoring de conformité des fournisseurs (suivi et 

historisation des anomalies à la réception des marchandises), 
•  Accélération des flux par la mise en place d’opérations de cross-dock, 

notamment pour les produits en promotion pour lesquels le temps de stockage 
doit être minime,

• Fiabiliser les préparations de commande par des audits de conformité des palettes, 
•  Regrouper les produits d’un même rayon sur une même palette pour faciliter la 

tâche du magasin à la réception de la marchandise,
• Assurer un meilleur suivi des flux retours.

Une solution adaptée aux 2 métiers de Picwic : 
La réussite du projet, lors de son démarrage en 2010, reposait notamment sur la 
prise en compte de trois contraintes majeures. La première d’entre-elles était 
l’interfaçage du système avec l’ERP de l’entreprise (SAP), « qui comptait pour 50 % 
dans la réussite du projet » souligne Maxime Antoniutti, et elle devait également 
être adaptée aux deux métiers de Picwic : le jouet et le loisir créatif (15000 
références, 6 000 000 de pièces par an). 
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«  Manhattan au quotidien c’est très simple et bien plus 
souple. La configuration peut évoluer. Tous les ans, 
nous modifions légèrement les paramètres de stockage, 
on peaufine quelques petits détails, l’outil laisse plus 
de liberté à l’utilisateur. Par ailleurs, les relations avec 
Manhattan et ses équipes sont excellentes ».

   Maxime Antoniutti, Directeur logistique, 
   Approvisionnements et Qualité de Picwic

Défis :
•  Améliorer les gains de productivité 

logistique dans un contexte de  
forte saisonnalité

•  Améliorer la qualité de service  
aux magasins

Solutions :
•  Warehouse Management for Open 

Systems (WMOS)

•  Supply Chain Intelligence (SCI)

Résultats :
•  Une productivité améliorée de 25%

•  Un taux d’erreur de 0,4% uniquement

•  Des ressources mieux optimisées

Entrepôt : 1 centre de distribution à Houplines

Surface : 20 000m² dont 17 000m² de capacité 
de stockage

Picking : 5000 emplacements

Quantité : 12 millions de pièces/an
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La forte saisonnalité à laquelle les activités de Picwic sont 
soumises, est également un enjeu majeur puisque l’entreprise 
utilise hors-saison 6000 m3 de son entrepôt pour plus de 17000 m3 
en saison : « Notre entrepôt est trop grand pendant 48 semaines 
et trop petit pendant 4 semaines. En décembre, plus de 4000 
palettes sortent par semaine et le taux de remplissage est de 95%. 
A ce niveau, le pilotage des emplacements de picking devient 
stratégique » précise Pierre Bouchez, Responsable Entrepôt. En 
outre, l’effectif logistique va jusqu’à tripler pendant cette période 
cruciale de préparation des fêtes.

La solution de Manhattan Associates est retenue 
Les solutions Warehouse Management for Open Systems (WMOS) 
et Supply Chain Intelligence (SCI) de Manhattan Associates se 
démarquent facilement lors de la prise de décision finale (Avril 2010) : 
 « Manhattan Associates avait mieux estimé la difficulté du projet 
tout en offrant une certaine garantie par rapport aux interfaces 
avec SAP. Manhattan disposait aussi de solides références autour 
de nous (Leroy Merlin, Kiabi, Weldom). Nous avons démarré le 
projet le 6 juillet 2011 (soit 10 mois après la signature). C’était un 
incontournable pour réussir la saison de Noël 2011. Par contre, la 
gestion des flux retours et la mise en place du cross-dock ont été 
mis en place après la première saison» précise Maxime Antoniutti.

Des résultats à la hauteur des enjeux : une Supply Chain 
performante offrant des garanties de délai et de qualité, une 
productivité améliorée et une qualité de service augmentée.   

Une Supply Chain performante offrant désormais des 
garanties de délai et de qualité
•  Respect des dates prévisionnelles des livraisons fournisseurs et 

d’un délai maximal de 12h entre l’arrivée de la marchandise à 
l’entrepôt  et sa disponibilité en picking.

•  Contrôle de la conformité des livraisons fournisseurs : respect 
des quantités commandées  par référence, qualité produits et 
traitement des litiges. 

Nous sommes satisfaits de notre solution, nous 
sommes très autonomes, c’est plutôt agréable. Quand 
nous avons choisi Manhattan, nous sommes allés 
visiter un de leurs clients que nous connaissions et 
qui nous avait dit : ‘’Tu peux y aller les yeux fermés’’. 
Ils ne nous ont pas trompés là-dessus. Par rapport 
aux enjeux de départ, les objectifs ont été remplis à 
120 % et j’utilise cette formule en toute sincérité car 
les résultats sont au rendez-vous.

Maxime Antoniutti, Directeur logistique, 
Approvisionnements et Qualité de Picwic
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Aujourd’hui, ce sont 10% des palettes préparées qui sont 
contrôlées avant leur sortie d’entrepôt :
 •  Avant l’implémentation du WMOS de Manhattan : 1,7 % 

d’erreurs,
 •  Après : 0,4 % d’erreurs  et une vérification qui prend  5 fois 

moins de temps. 
•  Respect des délais de préparation : mode FIFO, expédition du 

réassort sous 4 jours maximum, mais la moyenne se situe plus 
autour des 2,5 jours. 

•  Respect de la qualité des préparations : quantités conformes, 
qualité de la palettisation, regroupement des produits selon 
merchandising magasin. 

•  Respect de la qualité des livraisons en aval, mais également du 
RDV de livraison au magasin (accessibilité complexe dans les 
magasins situés dans des centres commerciaux par exemple).

•  Gain de temps pour les magasins : « ils ont gagné 2 fois le 
temps qu’ils mettaient à vérifier les livraisons et à mettre en 
rayon, du temps gagné pour mieux servir le client. En pleine 
saison : 10 camions de 33 palettes arrivent chaque semaine 
dans chaque magasin ! » souligne Maxime Antoniutti.

Une meilleure productivité tout en augmentant la qualité de 
service grâce à la solution  SCI - Supply Chain Intelligence - 
de Manhattan Associates
« L’adoption de cet outil de reporting et de tracking des aléas 
s’est avérée cruciale dans la réussite de notre projet et l’on peut 
dire aujourd’hui que c’est devenu un incontournable de notre 
quotidien. En effet, des centaines de requêtes vérifient notre 
activité de préparation de commandes  et des alertes sont 
générées pour chaque aléa et distribuées par email aux bonnes 
personnes au sein et en dehors de l’entrepôt, en temps réel. 
Ceci nous permet de réagir rapidement et de nous concentrer 
uniquement sur les problèmes de production. Pourquoi contrôler 
ce qui fonctionne ? Ce système de surveillance de l’activité a 
considérablement amélioré l’efficacité de notre travail ».
 • On ne traite que les anomalies
 • On augmente la qualité
 • On diminue le contrôle général et systématique

Les objectifs sont remplis voire dépassés avec une solution 
souple d’utilisation et évolutive   

Aujourd’hui, grâce à la solution WMOS de Manhattan :
 •  Les gains de productivité ont largement dépassé les objectifs 

qui étaient de 16% (soit 200 pièces/heure) pour atteindre les 
25 % (255 pièces par heure). 

 •  Les ressources sont également mieux optimisées : l’effectif 
logistique maximum nécessaire sur les premières semaines 
de décembre a quasiment été réduit de 50%.

Souplesse d’utilisation et évolutivité de la solution Warehouse 
Management for Open Systems
« Manhattan au quotidien c’est très simple, et bien plus souple. La 
configuration peut évoluer. Tous les ans, nous modifions légèrement 
les paramètres de stockage, on peaufine quelques petits détails, 
l’outil laisse plus de liberté à l’utilisateur. Nous avons cette autonomie 
au niveau de notre service logistique sans nécessairement avoir à 
solliciter la DSI. L’évolutivité du produit nous permet d’envisager 
nos nouveaux projets de e-Commerce sereinement. Par ailleurs, les 
relations avec Manhattan et ses équipes sont excellentes ». 


