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DDMRP dans l’alimentation 
et les boissons (F&B)

Introduction
Le secteur de l’alimentation et des boissons a toujours été un segment très compétitif et stimulant pour 
ses acteurs. Ce segment est devenu encore plus difficile car les industriels ont constaté une augmentation 
spectaculaire du goût des consommateurs pour une plus grande diversité de produits au cours des dix 
dernières années. L’accent mis par les consommateurs sur les priorités en matière de santé et de bien-être 
a poussé les entreprises F&B à diversifier rapidement leur offre de produits pour répondre aux nouvelles 
attentes du marché. Dans l’ensemble des segments F&B, de nouveaux entrants sont apparus avec des 
produits différenciés, ce qui a créé des ravages pour les marques traditionnelles dominantes. Chaque 
segment représente désormais une vaste offre d’options alléchantes pour le consommateur et autant de défis 
pour les producteurs. 

Pour les industriels du F&B, l’évolution des préférences des consommateurs a entraîné une prolifération 
explosive de références. Conjuguée à l’évolution constante des priorités des consommateurs, cette situation a 
entraîné d’immenses défis pour la planification de la chaîne d’approvisionnement. De nombreuses entreprises 
ont vu le nombre d’articles stockés doubler au cours des deux ou trois dernières années, mais les revenus 
ont généralement connu une croissance modeste à un chiffre au cours de la même période. Il en résulte une 
courbe de Pareto très prononcée, où 50 à 70 % des articles d’un industriel peuvent générer moins de 10 à 15 
% des recettes. En s’efforçant de lutter contre la prolifération des références en stock, les efforts visant à 
améliorer les processus de planification de la demande et la précision des prévisions n’ont pas porté leurs 
fruits. En conséquence, il est devenu extrêmement difficile pour les industriels du secteur de réduire les 
niveaux de stocks et d’atteindre les objectifs de niveau de service.
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Aperçu de Demand Driven MRP
Introduite en 2011, la planification des besoins matières pilotée par la demande (DDMRP) est une 
méthodologie de planification des flux qui s’est avérée très efficace pour les industriels et les distributeurs 
dans un large éventail de secteurs. Les entreprises du secteur F&B ont obtenu des résultats exceptionnels et 
nous sommes convaincus que le taux d’adoption de cette méthode sera rapide dans les années à venir. 

La principale différence entre DDMRP et la planification classique basée sur MRP est l’utilisation de la 
demande réelle du marché comme principal générateur des ordres de réapprovisionnement. En adaptant 
dynamiquement les flux à la demande réelle du marché, les entreprises obtiennent de meilleurs taux de 
service tout en réduisant les niveaux de stock. Ce passage à un véritable système “pull” est réalisé en 
conservant des buffers de stock de produits finis et d’autres articles clés, ce qui permet une disponibilité 
constante des produits sans qu’il soit nécessaire de faire des prévisions précises. Pour en savoir plus sur la 
méthodologie DDMRP, vous pouvez consulter une vaste gamme de livres, d’ouvrages pédagogiques, de livres 
blancs et de vidéos sur le site du Demand Driven Institute à l’adresse www.demanddriveninstitute.com. 

Plongeons donc plus profondément dans certains des principaux défis auxquels l’industrie du F&B est 
confrontée et explorons comment DDMRP peut aider.

Les défis de la chaîne d’approvisionnement 
dans le secteur de l’alimentation et des 
boissons
Dans l’introduction, nous avons décrit comment l’évolution des préférences des consommateurs entraînait la 
prolifération des références (SKU) pour les producteurs du segment F&B. Les réalités du marché auxquelles 
les producteurs sont confrontés sont à la base de ce changement et contribuent aux défis qu’ils tentent de 
relever. Voici les principales priorités relevées par nos clients et les publications du secteur:

1. Prolifération des produits – Un ensemble de facteurs essentiels sont à l’origine de la vaste 
prolifération des SKU que les producteurs tentent de gérer. Ces facteurs sont les suivants :

a. Santé et bien-être – Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur la lecture non 
seulement des informations nutritionnelles figurant sur une étiquette, mais aussi des ingrédients. 
De nombreuses marques de boissons gazeuses sont passées du sirop de maïs à haute teneur 
en fructose au sucre de canne. Les boissons gazeuses ont été remplacées par des boissons à 
base d’eau et de jus de fruits. Nous avons également assisté à un changement majeur dans la 
substitution des conservateurs synthétiques aux produits alimentaires et à la croissance du 
mouvement des produits biologiques sur le marché. Les facteurs sont trop nombreux pour les 
énumérer tous, mais ils signifient que les producteurs doivent continuer à évoluer et à introduire 
de nouvelles offres de produits pour suivre le rythme des pressions concurrentielles et des 
réalités du marché.
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b. Une plus grande variété d’emballages – Les consommateurs exigent plus de choix en termes 
de taille et de style d’emballage pour leurs produits préférés. Les industriels de boissons non 
alcoolisées ont introduit un certain nombre de nouveaux emballages qui vont bien au-delà de la 
traditionnelle canette de 33cl et de la bouteille PET de 1,5 litres, en proposant un large éventail 
de tailles et de matériaux. Les produits en conserve sont proposés dans une large gamme de 
formats d’emballage. Les bouteilles en verre consignées ont refait leur apparition sur les marchés 
américain et européens et restent largement utilisées dans le monde entier. Les producteurs 
de denrées alimentaires suivent également cette tendance, en particulier dans les catégories 
des snacks. Les producteurs sont confrontés à la réalité que chaque nouvelle taille d’emballage 
pour un produit donné représente un autre code de produit fini qui doit être prévu, planifié et 
programmé en production, ainsi que ses autres composants tels que les préformes, les couvercles 
et les étiquettes.  

2. Événements promotionnels et saisonniers – Outre la nécessité de répondre aux exigences des 
consommateurs, un producteur peut prendre des mesures pour des raisons promotionnelles. Un 
produit portant la marque du NFL Super Bowl ou de la Coupe du monde de la FIFA fera l’objet d’une 
publicité importante avant l’événement afin de promouvoir la notoriété de la marque. Les SKU des 
produits promotionnels représentent tous des articles supplémentaires qui doivent être planifiés et 
produits pour répondre à la demande promotionnelle prévue.  

3. Prévisions inexactes -Les facteurs ci-dessus ont un impact considérable sur la précision des 
prévisions. Compte tenu de la prolifération des codes article, les entreprises ont souvent recours 
à des prévisions au niveau des catégories de produits plutôt qu’au niveau des articles individuels. 
Elles utilisent ensuite des algorithmes pour répartir les prévisions par catégorie sur la gamme de 
saveurs et de tailles d’emballage produites au sein de la catégorie. Nos clients ont indiqué des taux de 
précision des prévisions de l’ordre de 60 %. Les prévisions peuvent être trop élevées ou trop faibles, 
mais près de la moitié du temps, elles sont tout simplement erronées. 

4. Impact critique - des prévisions inexactes entraînent un stock mal aligné lors de l’utilisation des 
règles de planification MRP classiques. La méthodologie DDMRP fait référence à une distribution 
“bi-modale” des stocks comme étant le résultat malheureux de la planification MRP lorsque les 
prévisions sont utilisées comme le principal signal de demande pour la planification des matières. 
L’application des tactiques et de la technologie DDMRP a permis à nos clients de l’industrie 
alimentaire et des boissons d’améliorer leurs niveaux de service et de réduire considérablement 
leurs stocks. Bien que DDMRP n’améliore pas les facteurs de santé et de bien-être des produits d’une 
entreprise, il fournit une approche beaucoup plus efficace pour la planification et la gestion de la 
gamme toujours plus large d’articles fabriqués.

5. La quête de la fraîcheur – L’intérêt des consommateurs pour la fraîcheur des produits est conforme 
à l’importance qu’ils accordent aux attributs de santé et de bien-être. En termes simples, la fraîcheur 
implique une plage de temps la plus courte possible entre la date de fabrication d’un produit et le 
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moment où il est consommé. La fraîcheur consiste à assurer un flux efficace et rapide dans la chaîne 
d’approvisionnement. C’est également d’une importance capitale compte tenu de l’abandon des 
conservateurs synthétiques dans les produits actuels. Les facteurs qui ont un impact négatif sur la 
fraîcheur sont notamment les problèmes de distribution et de logistique, en particulier si les délais 
d’approvisionnement sont longs ou si l’acheminement des produits vers le marché est fréquemment 
perturbé. Un autre facteur critique ayant un impact sur la fraîcheur est le stock moyen détenu sur le 
site de production, dans l’entrepôt central ou à d’autres niveaux de la chaîne d’approvisionnement. 
Des stocks plus élevés, à quelque niveau que ce soit, sont en conflit direct avec l’approvisionnement 
du marché en produits frais. 
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Comment DDMRP apporte des améliorations 
aux entreprises de F&B
Analysons comment DDMRP peut aider à relever les défis décrits ci-dessus. 

1. Prolifération des produits et prévisions inexactes 

Nous allons associer ces deux facteurs car ils s’influencent directement l’un l’autre, mais dans une relation 
inverse. Comme le nombre d’articles a augmenté pour les raisons décrites ci-dessus, la précision des 
prévisions a diminué. La grande majorité des entreprises ont connu un taux d’augmentation du nombre 
d’articles bien supérieur à l’augmentation des recettes. Il s’ensuit que si les revenus du producteur ont pu 
connaître une croissance modérée, l’entreprise se voit découpée en flux de revenus de plus en plus petits. 
Toute personne ayant une expérience de la prévision reconnaîtra qu’il est très difficile de prévoir avec 
précision les flux de revenus plus petits. Si une entreprise double ses références stockées tout en conservant 
le même effectif de planification, le temps dont disposent les planificateurs pour analyser et déterminer des 
prévisions précises pour chaque article est réduit de moitié. C’est une mauvaise recette car l’hypothèse de 
base du système de planification des matières utilisé par les industriels est la disponibilité d’une prévision 
fiable. Nous avons besoin d’un signal de demande plus précis pour piloter notre planification des matières.

DDMRP part de l’hypothèse que les commandes réelles des clients sont le signal de demande le plus précis 
que nous puissions trouver. Mais, si nous voulons adopter un signal de demande plus propre (demande 
réelle), nous devons nous assurer que les matières sont constamment disponibles pour répondre à la 
demande du marché. Les clients s’attendent à ce que les commandes soient expédiées dans un délai de 24 à 
48 heures, et ils ne donnent qu’une visibilité très limitée de leurs besoins futurs. 

Les buffers DDMRP sont des positions de stock qui ont été configurées à cette fin. Les éléments critiques qui 
entrent dans le dimensionnement d’un buffer DDMRP sont le délai de livraison de l’article, la consommation 
moyenne, la quantité minimale de commande ou la taille du lot, et le niveau de variation de l’article. Les 
articles à forte variation auront une plus grande couverture de sécurité dans leur buffer, tandis que ceux à 
faible variation nécessiteront une couverture de sécurité plus limitée dans le buffer. En outre, les buffers 
s’adaptent de manière dynamique dans le temps, reflétant les changements du rythme de la demande sur le 
marché. 

Dans le cadre de notre collaboration avec nos clients, nous effectuons des simulations DDMRP pour 
comprendre les profils de demande et les niveaux de variation que connaissent leurs articles. Nous simulons 
les performances des buffers DDMRP en fonction de la demande historique, ce qui permet d’avoir une 
vision concrète du niveau d’amélioration qu’ils peuvent espérer atteindre. Il existe une très forte corrélation 
entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus par les clients. Les clients sont alors en mesure de 
comprendre la méthode et d’avoir confiance dans les avantages qu’ils obtiendront. 

Ce qui suit est une simulation d’un article d’un de nos clients F&B. Notez la période de pointe de la demande 
pendant les vacances de fin d’année ainsi que la fluctuation saisonnière modérée observée dans l’évolution de 
la taille des zones du buffer. 
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La simulation a indiqué une possibilité d’amélioration d’environ 35 % de réduction des stocks avec un service 
clientèle de 100 %. Cette amélioration de niveau a été effectivement obtenue après que la mise en œuvre de 
DDMRP avec Intuiflow (Replenishment+®). 

 Une fois déployé, DDMRP permet aux planificateurs de ne plus essayer d’améliorer les prévisions mais 
de s’assurer que les valeurs des zones buffers sont configurées correctement et de traiter correctement 
les variations des articles. Pendant ce temps, la demande réelle déclenche des commandes de 
réapprovisionnement pour réapprovisionner le buffer, garantissant une disponibilité constante et les 
meilleurs taux de service des commandes. Mieux encore, les niveaux de stock diminuent à mesure que 

les planificateurs gagnent la confiance du système, éliminant ainsi 
le besoin d’actions du type “approvisionner plus pour éviter les 
problèmes” provoquées par des prévisions inexactes.

Voici un aperçu des tendances des niveaux de stocks par rapport aux 
stocks cibles pour la famille de produits la plus critique du même client. 
Le graphique montre une tendance très positive de réduction des 
stocks et d’alignement sur les stocks cibles au fil du  temps.  

2. Événements promotionnels  

Le secteur de l’alimentation et des boissons utilise souvent des 
campagnes promotionnelles pour accroître la visibilité de la marque et 

les volumes de ventes à l’occasion des fêtes, des événements sportifs et du lancement de nouveaux produits. 
Ces campagnes promotionnelles représentent souvent une augmentation considérable de la demande 
pendant la campagne promotionnelle. Les promotions sont souvent accompagnées d’un emballage unique ou 
d’autres caractéristiques du produit (pensez aux M&Ms aux couleurs pastel pour Pâques) qui apportent une 
complexité supplémentaire aux planificateurs de l’approvisionnement. 

Par exemple, une campagne promotionnelle pour un producteur de boissons rafraîchissantes peut être liée 
au Super Bowl de la NFL et comprendra un emballage à la marque NFL pour le produit ainsi que des remises 
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promotionnelles pour le canal de vente au détail. Souvent, ces campagnes visent autant à sensibiliser les 
groupes qu’à augmenter les recettes des ventes. 

DDMRP fournit des outils et des techniques pour faire face à de tels événements. En suivant un processus 
de S&OP piloté par la demande (DDS&OP), des facteurs d’ajustement sont utilisés pour redimensionner 
les buffers pour diverses situations, y compris les événements promotionnels. Les contraintes de capacité 
sont prises en compte pour déterminer et programmer l’ajustement. Le redimensionnement des buffers 

déclenche alors un approvisionnement supplémentaire (si nécessaire) pour couvrir le volume prévu. Ces 
ajustements peuvent également être déployés sur une gamme d’articles, lorsque plusieurs articles font 
l’objet d’une promotion au cours de la même période. Il s’agit d’un scénario dans lequel les prévisions de 
l’entreprise pour la campagne de promotion seront utilisées pour dimensionner les facteurs d’ajustement. 
Tout au long de la campagne, les commandes réelles d’articles promus déclencheront alors les commandes 
de réapprovisionnement en fonction des paramètres révisés du buffer. Ces ordres de réapprovisionnement 
seront alignés sur la demande réelle du marché s’il y a un écart entre les prévisions et les ventes réelles.

Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons un article qui signale un événement promotionnel dans le module 
Intuiflow Advanced Planning Module. Nous constatons que la demande pour la semaine de la promotion 
devrait être près de trois fois supérieure à la demande hebdomadaire moyenne. En conséquence, nous 
constatons une exception critique de stock projeté indiquant que le buffer sera épuisé si nous n’appliquons 
pas un facteur d’ajustement.

Un ajustement du buffer est mis en œuvre pour déclencher un approvisionnement supplémentaire afin 
de répondre à la demande promotionnelle. Fixé pour la semaine de la promotion, il ajoute des jours de 
couverture supplémentaires dans la zone jaune, ce qui se traduit par un besoin incrémental. Si l’événement se 
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déroule sur plusieurs semaines, la quantité de production supplémentaire qu’il générera variera en fonction 
du statut du buffer au début de la période d’adaptation. Notez que l’ajustement est avancé d’un délai de 
l’article pour s’assurer que les niveaux de stock sont constitués avant la semaine de la promotion.

3. Périodes saisonnières

La saisonnalité est souvent un facteur auquel les producteurs de F&B doivent faire face. L’écart important 
entre la demande de crèmes glacées entre la saison chaude et la saison froide en est un bon exemple. 

Les boissons suivent souvent un schéma similaire. Comme démontré ci-dessus pour les événements 
promotionnels, une série d’ajustements peut être mise en œuvre par le biais de DDMRP pour assurer 
une gestion efficace des périodes de pointe et de creux de la demande. Ces ajustements peuvent inclure 
l’utilisation de prévisions moyennes jour pour déterminer la taille des buffers et/ou des facteurs d’ajustement 
saisonniers qui sont utilisés pour adapter les consommations moyennes jours en fonction des profils de la 
demande saisonnière. Les valeurs des zones buffers sont ajustées à la hausse ou à la baisse avant la saison, 
tandis que le réapprovisionnement en cours de période continue à adapter les commandes à la demande 
réelle sur le marché.
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4. Fraîcheur

Si la gestion de la fraîcheur des produits a toujours été une préoccupation dans l’industrie alimentaire et 
des boissons, elle est devenue un facteur de plus en plus critique ces dernières années. Le maintien d’un 
flux efficace tout au long de la chaîne d’approvisionnement garantit une fraîcheur optimale des produits au 
point d’achat. En minimisant les niveaux de stocks à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, la 
probabilité de stocks obsolètes est considérablement réduite. La réduction des niveaux de stock que DDMRP 
offre aux producteurs de fruits et légumes améliore directement la fraîcheur de leurs produits sur le marché. 

Le dimensionnement du buffer DDMRP fournit des estimations très fiables des valeurs de stock que l’on peut 
attendre du buffer. En divisant ces valeurs attendues par la consommation moyenne jour sur le site, nous 
pouvons déterminer le nombre moyen de jours de stock. La formule est simple mais assez précise. DDMRP 
calcule le stock moyen attendu comme étant la somme de la taille de la zone rouge plus la moitié de la taille 
de la zone verte. Dans l’exemple suivant, la zone rouge qui     
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Assure la protection contre les variations est dimensionnée à 55 894 unités, ce qui représente 7 jours de 
couverture. La moitié de la taille de la zone verte, soit 58 223 unités, est de 29 111,5. Le stock moyen prévu 
qui en résulte est de 85 005, soit 10 jours de couverture. En utilisant la politique de prélèvement “First In First 
Out”, la durée moyenne que passe un article en stock est de 10 jours. 

Le fait de disposer d’une méthode fiable pour planifier les niveaux de stocks permet aux planificateurs de 
configurer des paramètres des buffers pour s’assurer que les exigences en matière de durée de conservation 
des produits sont respectées.
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Résumé
Demand Driven MRP s’est révélé efficace pour aider les producteurs de l’industrie alimentaire et des 
boissons à mettre en œuvre des stratégies et des solutions nouvelles et innovantes en matière de chaîne 
d’approvisionnement afin de répondre à leurs exigences. En faisant correspondre les matériaux à la demande 
réelle, DDMRP aligne les stocks sur les exigences réelles du marché. 

Les planificateurs qui ont eu du mal à suivre le rythme de la variabilité et de l’incertitude accrues trouvent 
DDMRP plus facile, plus intuitif et plus souple que les systèmes ERP et les feuilles de calcul dont ils 
dépendaient dans le passé. La direction générale apprécie le fait qu’elle puisse constater les avantages du 
DDMRP, tels que la réduction des stocks et l’amélioration des taux de service, en quelques semaines, sans 
avoir besoin d’abandonner leurs systèmes ERP existants.
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Demand Driven Technologies fournit des solutions logicielles de nouvelle génération en matière de gestion des flux, des 
stocks, de planification de production et d’exécution pour le nouveau monde piloté par la demande. Nos solutions sont 
développées avec une méthodologie innovante de flux tiré multi-échelon pour planifier les stocks et les flux. Cette approche 
permet aux organisations de se rapprocher des besoins réels du marché et favorise des prises de décisions et des actions de 
meilleure qualité et plus rapides au niveau de la planification et de l’exécution, améliorant ainsi la précision du signal de la 
demande.
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Demandez une démo pour Intuiflow
Si vous souhaitez découvrir comment le DDMRP peut aider votre 
entreprise, contactez-nous. L’un de nos consultants peut rapidement 
déterminer si le DDMRP convient à votre secteur d’activité et à vos 
opérations et vous faire une démonstration de notre logiciel.   
EN SAVOIR PLUS
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