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«   Nos clients sont très exigeants en termes de livraison. La difficulté pour nous consiste à équilibrer 
ces exigences tout en maintenant une structure de coûts raisonnables. Manhattan Transportation 
Procurement nous permet d'exécuter de multiples scénarios pour un client et de trouver les 
meilleures solutions. Nous disposons d'une visibilité détaillée sur les expéditions et pouvons adapter 
notre réseau rapidement et efficacement. Nous atteignons des niveaux de service supérieurs tout en 
préservant la stabilité de nos coûts d'expédition voire, dans certains cas, en les réduisant. »

    PAM HOLDER, RESPONSABLE DES SOLUTIONS SUPPLY CHAIN, SHAW INDUSTRIES GROUP, INC.

ENJEUX
Shaw avait besoin d'un système TMS 
pour améliorer la  planification du 
transport. Il fallait plusieurs mois pour 
mener des  appels d'offre, la visibilité 
du transit entre les transporteurs et les 
centres de distribution  était limitée, 
la technologie était vieillissante et  
l'utilisation de processus manuels ne 
permettait pas  de suivre le rythme 
rapide du changement.

SOLUTION
Transportation Procurement a contribué 
à  réduire de 6 à 8 semaines les processus 
d'appel d'offre, ce qui a permis à Shaw 
d'organiser de les organiser de façon 
trimestrielle. L'utilisation de l'EDI (Electronic 
Data Interchange) via le module de visibilité 
de Manhattan a permis aux transporteurs 
de Shaw de communiquer aux CDR (centres 
de distribution régionaux) des informations 
sur les mouvements en transit en temps réel.

PROGRÈS ET RÉSULTATS
Le système de planification automatisé 
de Shaw lui offre la flexibilité requise 
pour gérer un réseau complexe et un 
nombre croissant de produits divers. 
La visibilité en temps réel favorise la 
planification et l'exécution des transports 
entrants et sortants. Les niveaux de 
service de livraison se sont améliorés 
grâce aux analyses des habitudes d'achat 
et de livraison de chaque distributeur.

OPÉRATIONS
Siège : Dalton, GA 
Centres de distribution : 33 
Ventes annuelles : ~4,8 milliards de dollars
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UNE NOUVELLE FLEXIBILITÉ POUR 
GÉRER LA CROISSANCE
chez Shaw Industries

COMPLEXITÉ CROISSANTE ET PRODUITS DE 
PLUS EN PLUS DIVERS
Shaw Industries Group, Inc. dirige le « corridor du tapis », la portion 
de l'autoroute 75 qui traverse le nord-ouest de la Georgie, la région 
où la plus grande partie des tapis mondiaux sont fabriqués. Avec 
des ventes annuelles représentant environ 4,8 milliards de dollars, 
Shaw est le premier fabricant de tapis au monde et un producteur 
majeur de nombreux produits de sol et d'extérieur. Il s'agit d'une 
filiale à 100% de Berkshire Hathaway, Inc., le conglomérat contrôlé 
par l'homme d'affaires et investisseur milliardaire Warren E. Buffett. 
Le rachat par Berkshire en 2001 était, et demeure à ce jour, un 
témoignage de la puissance financière de Shaw et de sa position 
concurrentielle dominante. 

Au fil des années, Shaw a élargi sa fabrication nationale au-delà de 
son site principal à Dalton, en Georgie. Aujourd'hui, Shaw fournit des 
matières premières pour la production et des produits finis pour la 
distribution, en faisant appel à des fournisseurs étrangers. L'entreprise 
fournit un marché final croissant, commercial et résidentiel, dans 33 
centres de distribution régionaux aux États-Unis (CDR).

À mesure que sa présence géographique et ses gammes de 
produits ont augmenté, les exigences de Shaw en termes de 
transport sont devenues plus complexes et en même temps, plus 
pertinentes pour sa proposition de valeur globale. C'est à cette 
époque que Shaw a examiné soigneusement ses opérations de 
transport et a constaté qu'il était nécessaire de changer. 

Le lancement d'appels d'offre pour les services de transport routier 
demandaient parfois plusieurs mois d'un processus fastidieux et 
frustrant. Shaw ne disposait que d'une capacité limitée pour lancer 
fréquemment des appels d'offres. Il était donc difficile de bénéficier 
d'une capacité de transport routier disponible dans les délais et 

d'optimiser pleinement les coûts de transport. La planification 
entrante et sortante relevait de la gageure, car les centres de 
distribution régionaux de Shaw n'étaient pas en mesure de 

recevoir des informations sur le transit en temps réel de 
la part des transporteurs. L'entreprise ne pouvait 

pas réaliser d'analyses solides des habitudes 
d'achat de ses clients et de leurs besoins en 

termes de services. Dans ces conditions, il était difficile de proposer 
des solutions de livraison optimales et sur mesure. Chez Shaw, de 
nombreuses tâches de planification des transports étaient réalisées 
manuellement ou avec des systèmes informatiques vieillissants qui 
ne parvenaient pas à suivre la complexité croissante de son activité.

« Nous étions à la recherche d'un partenaire qui pourrait apporter 
à notre entreprise la technologie nécessaire pour répondre à 
nos besoins immédiats et à long terme », déclare Pam Holder, 
directrice de la logistique et du service client au sein de 
l'organisation des solutions pour la Supply Chain de Shaw. « Nous 
avons commencé par le TMS, car il s'agissait de notre domaine 
opérationnel le plus faible. »

Shaw a rapidement constaté des améliorations après la mise 
en œuvre du système de gestion des transports de Manhattan. 
Il exploite une solution entièrement automatisée qui se 
met rapidement à l'échelle pour répondre à ses exigences 
opérationnelles. Le délai pour mener à bien les appels d'offre a été 
réduit de 6 à 8 semaines. L'entreprise a pu lancer des appels d'offre 
trimestriels aux offres pour le transport routier. Cela lui a permis 
d'exploiter efficacement ses volumes dans l'ensemble de sa base 
de transporteurs ; cela a engendré des opportunités de baisse des 
tarifs et a permis à l'entreprise d'avoir l'assurance de disposer de 
la capacité adéquate, en particulier pendant les périodes de forte 
demande concernant d'autres marchandises. Une fonctionnalité 
de notation des clients intégrée au sein du module Transportation 
Procurement de Manhattan a favorisé l'analyse des habitudes de 
livraison des clients, ce qui a permis de concevoir des solutions de 
transport supérieures, plus ciblées et plus efficaces. 

«  Manhattan est un excellent partenaire : en effet, nous pouvons proposer une idée 
ou poser une question à ses équipes à propos d'un projet, et ils nous aident à 
trouver la meilleure solution, même si Manhattan n'est pas le fournisseur du logiciel. 
Son personnel s'engage, sait écouter et comprendre nos besoins. Nous sommes 
donc assurés de bénéficier de son meilleur jugement. L'innovation offerte par 
Manhattan est d'une importance capitale. Toutefois, l'aspect intangible est sa volonté 
de s'engager à nos côtés à tout moment. C'est vraiment ce qui différencie cette 
entreprise des autres fournisseurs de technologie. »
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L'exploitation de l'EDI via le module Visibility de Manhattan a 
considérablement amélioré la visibilité de Shaw sur son réseau 
de distribution complexe. Pour la première fois, Shaw bénéficiait 
d'informations sur les transports en temps réel, avec des mises à 
jour sur le transit pour les livraisons entrantes et sortantes entre 
sa flotte privée et ses centres de distribution régionaux. Ces 
capacités d'EDI ont maintenant été déployées dans l'ensemble 
de la base de transporteurs de Shaw, offrant la même visibilité en 
temps réel sur des milliers d'expéditions chaque semaine. 

Shaw a également l'intention d'utiliser le système Yard Management 
de Manhattan dans l'ensemble de son réseau national de centres 
de distribution régionaux afin de suivre en temps réel la situation 
de toutes ses remorques », a déclaré Holder. « Il est pratiquement 
impossible de gérer ces actifs efficacement si on ne sait pas où ils se 
trouvent à chaque instant », a-t-elle souligné. 

Depuis ses origines en tant que distributeur dans le nord de la 
Georgie, Shaw a évolué pour devenir un fournisseur national, et 
désormais international. Il reçoit et distribue des marchandises 
depuis de nombreux sites et le monde entier est aujourd'hui son 
marché. « Nos besoins de transport ont énormément changé 
depuis cinq à dix ans », précise Holder. « Notre décision de 
nouer un partenariat avec Manhattan reposait sur sa capacité à 
se développer et à évoluer en même temps que nous, et nous 
sommes convaincus que cette tendance se poursuivra. »
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