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Sébastien Jalmain

Témoignage de Sébastien Jalmain  
Supply Chain Manager chez Pfeiffer Vacuum

La maîtrise de la chaine logistique est l’un 

des leviers essentiels de la performance des 

entreprises industrielles. Sébastien Jalmain, 

Industrial Operations Manager de Pfeiffer 

Vacuum, a présenté, lors de la dernière 

réunion de la Commission Rhône-Alpes, son 

retour d’expérience sur l’implémentation de 

GIB Suite, solution native dans SAP pour 

optimiser la Supply Chain.

Pfeiffer Vacuum SAS dispose d’une chaîne 

logistique relativement complexe. Le 

nombre de produits finis, hors pièces de 

rechange, atteint 3 370, pour une valeur 

cumulée qui dépasse les 21 millions 

d’euros. Pour un même client, les volumes 

de commande peuvent varier de 1 à 200, 

gérés sur le site d’Annecy, accompagné de 

son centre logistique de 8 000 m². « L’un 

de nos enjeux réside dans la maîtrise 

des fluctuations de la demande, car nous 

opérons sur des marchés d’investissements, 

sans réelle saisonnalité. Nous devons donc 

être extrêmement flexible pour suivre la 

demande, à la hausse comme à la baisse, 

pour ne pas avoir trop de stocks », résume 

Sébastien Jalmain.

Cela impose un pilotage très fin, notamment 

pour anticiper avec les fournisseurs, 

plusieurs mois à l’avance, avec une 

approche de type « Assembly to Order » : 

« Pour que ce système fonctionne, on doit 

s’assurer d’un postulat : au moment de 

démarrer l’assemblage d’une commande 

client, les pièces achetées, les pièces 

usinées et les sous-ensembles doivent être 

immédiatement disponibles. Ainsi, lorsque 

les clients communiquent leurs prévisions, 

nous établissons un Plan Industriel et 

Commercial. Nous dimensionnons nos 

commandes à nos fournisseurs, stockons 

les composants et les sous-ensembles 

avant de fabriquer et d’expédier », explique 

Sébastien Jalmain. « Nous visons un taux 

de service client de 98 % et la valeur des 

stocks ne doit pas dépasser 16 % du chiffre 

d’affaires. Pour cela, il faut être capable 

de paramétrer pour optimiser les stocks, 

de prévoir la demande et de gérer la 

planification et l’approvisionnement. » 

Ces trois objectifs sont assurés par trois 

modules de la solution GIB, implémentée 

en 2015 : Inventory pour l’optimisation des 

stocks, Forecast pour anticiper la demande 

et le module Opérations pour la planifica-

tion et l’approvisionnement. « Le pilotage 

et l’optimisation des stocks doit se faire en 

amont, avant de passer les commandes aux 

fournisseurs. Il y a deux leviers de pilotage 

des stocks : le paramétrage des articles et 

le plan industriel et commercial. La solution 

GIB facilite ces paramétrages, ce qui consti-

tue une évolution majeure par rapport à des 

outils de type Excel utilisés auparavant. L’ob-

jectif est de passer moins de temps à faire 

des calculs et davantage à évaluer la perti-

nence des simulations, avec l’aide de GIB », 

précise Sébastien Jalmain. Sur l’année 2020, 

les volumes de stocks ont été réduits de 

9 %, en partie grâce à la solution GIB.

Le module Opérations permet de piloter la 

chaîne logistique au quotidien de manière 

plus ergonomique. « Auparavant, nous 

réalisions des requêtes dans SAP, tout est 

désormais mis en forme directement dans 

SAP, avec une interface directe. C’est un 

confort pour les utilisateurs, qui adaptent 

l’outil à ce qu’ils souhaitent faire, par 

exemple pour les formats de données. Cela 

augmente ainsi leur capacité d’analyse. 

En quelques clics, l’utilisateur a accès aux 

articles des fournisseurs, ce qui rend le 

pilotage beaucoup plus simple », détaille 

Sébastien Jalmain.

Quant au module Forecast, « il est essentiel 

parce que l’on commande aux fournisseurs 

plusieurs mois à l’avance, selon des 

prévisions et non des commandes clients. 

Avant la mise en place de GIB, nous utilisions 

Excel, dont nous faisions un usage excessif, 

c’était un processus très chronophage qui, 

en outre, reposait sur des personnes, d’où 

le risque d’erreurs. Aujourd’hui, les données 

sont identiques tout au long du processus et 

tous les chiffres découlent les uns des autres. 

Auparavant, les décisions étaient plutôt 

basées sur des discussions, aujourd’hui, 

elles sont fondées sur des données fiables », 

ajoute Sébastien Jalmain.

Optimiser, anticiper et planifier : les trois ingrédients 
de la performance de la chaîne logistique  
de Pfeiffer Vacuum SAS

En bref : 

Pfeiffer Vacuum  
est leader dans  
les technologies du 
vide sur cinq marchés : 
semi-conducteurs, 
analytique, Industrie, 
R&D, dépôt sous vide.

Commission  
du 8 avril 2021




