CUSTOMER CASE STUDY

GIANT EAGLE RÉDUIT
SES COÛTS
Et augmente la valeur pour ses clients
grâce aux solutions Manhattan
OPERATIONS

Siège : Pittsburgh, PA
Centres de distribution : 5
SOLUTIONS MANHATTAN

Transportation Planning & Execution,
Warehouse Management, Labor Management,
Extended Enterprise Management
Solution vocale : Vocollect Voice

LE DÉFI

Giant Eagle utilisait une technologie
démodée et s’appuyait sur de
multiples systèmes dans différents
sites. L’entreprise devait réduire ses
coûts et améliorer la proposition de
valeur faite à ses clients.

SOLUTION

Giant Eagle a mis en œuvre les solutions
Transportation Planning & Execution,
Warehouse Management, Labor Management
et Extended Enterprise Management de
Manhattan pour acquérir de nouvelles
capacités et renforcer son efficacité tout en
réduisant les coûts de sa supply chain.

PROGRÈS ET RÉSULTATS

La précision des entrées/sorties est
supérieure à 99,9 %, la productivité a
augmenté de 8 à 10 % dans le centre
de distribution des produits de santé
et de beauté de Giant Eagle et de
3 à 5 % dans les autres centres de
distribution.

« Les solutions Manhattan nous apportent les capacités et l’efficacité dont
nous avons besoin tout en réduisant les coûts de notre supply chain. »
JAMES HILZENDEGER, DIRECTEUR, GIANT EAGLE

QUALITE ET PRODUCTIVITE AMELIOREES
chez Giant Eagle

DE MULTIPLES SYSTÈMES OBSOLÈTES
ENGENDRAIENT DES OBSTACLES POUR
L’AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ ET LA
RÉDUCTION DES COÛTS

Giant Eagle est l’un des plus grands distributeurs alimentaires
nord-américains. C’est aussi la plus grande chaîne de
supermarchés de sa région d’origine, avec 221 supermarchés et
140 stations-service et supérettes répartis en Pennsylvanie, Ohio,
Virginie Occidentale et Maryland. Chaque magasin propose 20 000
à 60 000 articles, dont plus de 7 000 sont commercialisés en tant
que marque propre. Giant Eagle gère cinq centres de distribution
répartis dans la région que l’entreprise couvre (entrepôts dont
la superficie varie de 8 300 à 75 000 mètres carrés), et utilisait
auparavant, pour traiter les opérations de sa chaîne logistique,
une technologie obsolète qui fonctionnait en mode batch et avec
de multiples systèmes répartis sur différents sites. Giant Eagle
avait néanmoins optimisé l’ensemble de ses capacités et atteint
la rentabilité maximale possible avec ses systèmes existants.
L’entreprise souhaitait trouver un fournisseur unique qui pourrait
répondre à tous les besoins de sa Supply Chain et fournir des
fonctionnalités avancées, y compris le traitement des commandes
en flux continu, le picking “put-to-store” et des fonctions RF et
vocales avancées.

GIANT EAGLE CHOISIT MANHATTAN POUR
SA SOLIDE COMPRÉHENSION DU SECTEUR
DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Initialement, Giant Eagle a interviewé plus de 10 entreprises
dans sa recherche de la meilleure solution. Quatre fournisseurs
ont été sélectionnés dans la liste
finale et Giant Eagle a
demandé à chaque
finaliste de réaliser une
démonstration détaillée
de son offre. Hilzendeger
explique : « Nous
souhaitions travailler avec
un spécialiste de la Supply
Chain qui comprenne
parfaitement notre secteur
d’activité et qui pourrait
évoluer avec nous. » Nous
devions avoir la conviction
que nous pourrions
travailler en partenariat
pour développer les

fonctionnalités spécifiques à notre secteur de la grande distribution,
dont nous avions besoin. » Selon James Hilzendeger, Directeur de
Giant Eagle, « Au bout du compte, nous avions besoin de continuer
à réduire nos coûts et d’améliorer notre proposition de valeur.
Nous utilisons la méthodologie du système de production Toyota,
qui prend en compte les clients, la qualité et les personnes afin
d’améliorer l’efficacité opérationnelle générale. Les solutions de
gestion d’entrepôt et des ressources de Manhattan constituent un
élément majeur de cette stratégie. »

MANHATTAN ET GIANT EAGLE
DÉVELOPPENT CONJOINTEMENT DES
CAPACITÉS AVANCÉES SPÉCIFIQUES AU
SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
La stratégie de mise en œuvre consistait à mettre en place les
solutions Warehouse Management et Labor Management,
d’abord sur les sites les plus complexes avant de les déployer sur
les autres sites.
Une équipe dédiée composée d’employés de Giant Eagle et de
Manhattan a collaboré pour l’élaboration d’un certain nombre
de fonctionnalités spécifiques au secteur de la distribution
alimentaire, notamment un code de datation amélioré, des
options avancées de rangement de stock, l’attribution de
tâches en temps réel et la fonctionnalité “Put to Store”. Les
fonctionnalités en temps réel de la solution permettent le
réapprovisionnement prioritaire, qui garantit que le produit se
trouve systématiquement à l’emplacement de picking en temps
voulu, réduit les opérations où le stock n’est pas disponible, et
élimine la nécessité de procéder à des opérations de chasse
supplémentaires.
Les fonctionnalités de Labor Management ont intégralement fait
parti de chaque go-live du WMS, puisque certaines normes en
matière de gestion de la main d’œuvre étaient déjà en place. En
outre, l’intégration proposée par la solution Manhattan permet à
Giant Eagle d’utiliser plus efficacement toutes les capacités de son
système vocal Vocollect.
Aujourd’hui, Giant Eagle utilise les solutions Manhattan pour
diriger les opérations de ses cinq centres de distribution, y compris
la réception RF, le rangement automatisé, le réapprovisionnement
automatique en utilisant sa fonctionnalité de renouvellement
prioritaire, la sélection vocale, le chargement RF, le “put-to-store”,
la gestion des partenaires commerciaux, la gestion de la main
d’œuvre et le reporting avancé.

CUSTOMER CASE STUDY

« Grâce aux capacités en temps réel proposées par les solutions Manhattan, nous
sommes en mesure de capturer et d’analyser le temps requis pour chaque étape
du processus de distribution. Ces améliorations nous permettront d’augmenter le
débit et finalement, de réduire notre investissement dans le stock et nos besoins
d’espace. »
LA PRÉCISION DES ENTRÉES ET DES SORTIES
DÉPASSE 99,9 % ET LA PRODUCTIVITÉ A
AUGMENTÉ DE 8 À 10 %

Depuis la mise en œuvre des solutions, Giant Eagle a amélioré la
précision de ses entrées et sorties de produits. « Dans le passé, les
articles étaient souvent mal étiquetés. Aujourd’hui, nos LPN sont
exacts à 99,9 %, et tous nos entrepôts reçoivent les bons produits»,
précise Hilzendeger. En outre, l’entreprise a réduit à zéro le
nombre des erreurs de livraison de bacs. Les bacs acheminent,
vers les magasins Giant Eagle, un certain nombre de petits
produits, comme les articles de santé et de beauté.
Giant Eagle a doublé le nombre d’heures de main d’œuvre directe
par rapport à la norme générale, gagnant ainsi énormément en
productivité. Hilzendeger explique : « Aujourd’hui, nos heures de
main d’œuvre sont majoritairement des heures de main d’oeuvre
directe par rapport aux standards du marché, ce qui nous permet
d’améliorer notre productivité de huit à 10 % dans notre centre de
distribution de produits cosmétiques et de santé. » Dans les autres
sites, la productivité a progressé de 3 à 5 %.
Grâce à la fonctionnalité Supplier Enablement d’Extended
Enterprise Management, Giant Eagle reçoit des données sous
format électronique pour chaque LPN/palette, ce qui facilite
le suivi automatisé des codes/dates, le suivi des lots et le suivi
du pays d’origine. Outre le renforcement du suivi général, ces
capacités ont rationalisé les opérations de réception et amélioré le
processus de rappel.
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Giant Eagle prévoit de continuer à réduire le temps de
réapprovisionnement des rayons de ses magasins et le délai
entre la commande et la livraison au centre de distribution et le
temps de trajet entre le fournisseur et le centre de distribution.
Hilzendeger explique : « Grâce aux capacités en temps
réel offertes par les solutions Manhattan, nous sommes en
mesure de capturer et d’analyser le temps requis pour chaque
étape du processus de distribution. Ces améliorations nous
permettront d’augmenter le débit et finalement, de réduire notre
investissement dans le stock et nos besoins d’espace. »
« Aux États-Unis, le secteur de la distribution alimentaire est stable
ou connaît une croissance inférieure à 10 %. Nous évoluons à un
rythme beaucoup plus rapide que la moyenne de notre secteur
et nous souhaitions renforcer notre croissance sans ouvrir de
nouveaux magasins physiques. Les fonctionnalités intégrées dans
les solutions Manhattan nous offrent les capacités et l’efficacité
dont nous avions besoin, tout en réduisant les coûts de notre
Supply Chain. »

