
LA GESTION DES STOCKS NUMÉRIQUE

«  LE SECRET DE LA RÉUSSITE DE CHAQUE PROJET DE DIGITALISATION EST DE DISPOSER 
DES BONNES PERSONNES AU BON ENDROIT. »

DEPUIS 2007, MARTIN ANTONY EST GÉRANT DE L’ENTREPRISE EMIL ANTONY S.À R.L., QUI EST ACTIVE DANS LE RAMONAGE ET DANS LA CONSTRUCTION  
DE CHEMINÉES, ET QUI EMPLOIE 30 PERSONNES. APRÈS AVOIR DÉCIDÉ IL Y A QUELQUES ANNÉES DE METTRE EN PLACE UNE GESTION DES STOCKS NUMÉRIQUE,  
MONSIEUR ANTONY NE PEUT AUJOURD’HUI PLUS S’IMAGINER UN QUOTIDIEN SANS OUTILS NUMÉRIQUES.

 » Pourquoi avez-vous décidé de mettre  
en place une gestion des stocks numérique ? 

Je suis toujours en train de chercher des moyens 
pour moderniser mon entreprise et c’est dans 
ce cadre que j’ai eu l’idée de mettre en place 
une gestion des stocks numérique. Mais 
c’est seulement après une discussion avec 
des consultants lors de ma participation au 
programme Fit4Innovation de Luxinnovation 
que j’ai décidé de développer mon idée. Lorsque 
notre magasinier a pris sa retraite, j’ai recruté 
un magasinier qualifié dans ce domaine afin de 
passer à une gestion des stocks numérique.

 » Comment vos employés ont-ils perçu  
ce changement ?

L’idée d’embaucher un magasinier qualifié 
a d’abord été accueillie avec un brin de 
scepticisme. Mais nos employés ont rapidement 
accepté la décision parce ce que le travail est 
devenu beaucoup plus facile pour tout le monde. 
Même si notre nouveau magasinier ne connaît 
pas la fonction des matériaux stockés, grâce à 
sa formation il sait exactement où les produits 
doivent être stockés. Il est donc spécialiste 
dans son domaine. Le secret de la réussite de 
chaque projet de digitalisation est de disposer 
des bonnes personnes au bon endroit. Vos 

employés doivent être prêts à emprunter la voie 
du numérique avec vous. 

 » Quels avantages la digitalisation  
de la gestion des stocks vous a-t-elle apportés ? 

En transférant toute la responsabilité des stocks 
au magasinier, nous avons réussi à réduire notre 
niveau de stock d’un tiers. Avant, les chefs de 
chantiers étaient eux-mêmes responsables de 
passer les commandes de matériel pour leur 
chantier. Ils ont alors souvent commandé plus de 
matériel que nécessaire pour s’assurer du bon 
fonctionnement du chantier. Aujourd’hui, grâce 
à la saisie digitale de tous les produits entrants 
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et sortants, nous recevons un message si le 
niveau de stock d’un produit est trop bas et nous 
pouvons réagir immédiatement. Un autre atout de 
la gestion des stocks numérique est qu’elle nous 
aide à éviter les erreurs de commande. Comme 
tous les articles sont étiquetés avec un code 
barre capturé par un scanner laser, les erreurs 
d’étiquetage sont exclues et les commandes 
sont transmises sans erreur. 

Grâce à cette rationalisation et à l’optimisation 
de nos processus administratifs, nous avons pu 
améliorer notre liquidité considérablement. 

En outre, nous avons réussi à réduire le temps de 
chargement des camionnettes et de passer d’une 
heure à dix minutes. Auparavant, les employés 
devaient eux-mêmes préparer leur matériel 
pour le lendemain. Aujourd’hui, le magasinier 
prépare le matériel dans des boîtes et les ouvriers 
doivent seulement les charger dans leur véhicule 
la veille. Ce changement a non seulement permis 
un gain de temps impressionnant, mais il a aussi 
augmenté la satisfaction des employés.

 » Avez-vous rencontré des difficultés lors 
de la mise en place de la gestion des stocks 
numérique ?

Bien sûr, au début il y a toujours des difficultés 
et les programmes doivent être ajustés. Mais 
cette phase d’adaptation est normale. Nous 
nous sommes rapidement rendu compte que 
l’embauche d’un magasinier qualifié ne suffirait 
pas pour garantir le bon déroulement du travail 
quotidien. C’est pourquoi nous avons formé un 
employé supplémentaire pour remplacer le 
magasinier en cas d’absence. En outre, il faut 
assurer que la seule personne ayant accès à 
l’entrepôt est le magasinier. Si ce n’est pas le cas, 
des erreurs surviennent dans l’inventaire. Afin de 
réduire ces erreurs, nous réalisons de temps en 
temps des contrôles pour vérifier le niveau de nos  
stocks. 

 » Quels conseils pouvez-vous donner à vos 
collègues qui veulent mettre en place une 
gestion des stocks numérique ?

Le plus important est de déterminer si 
vos employés possèdent les compétences 
nécessaires à la manipulation des nouveaux 
outils. Si c’est le cas, vous devez agir et pas 
seulement en parler. De nos jours, tout va 
tellement vite qu’en raison de la pénurie de 
personnel persistante, nous ne pouvons plus être 
compétitifs sans outils numériques. 

Avant de se lancer dans le numérique, il faut 
cependant bien choisir l’entreprise informatique 
avec laquelle vous voulez travailler, parce que la 
digitalisation implique aussi un certain degré de 
dépendance. Si votre entreprise informatique est 
établie à l’étranger et si elle n’est pas réactive en 
cas de difficultés, il peut être difficile de mettre 
fin à vos relations commerciales. C’est pourquoi il 
est important de trouver le partenaire idéal pour 
la réalisation de vos projets. 

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Déterminez  

les compétences 
 nécessaires 
Avant de vous lancer 
dans votre projet de 
digitalisation, vous 
devez déterminer si 
vos employés ont les 
compétences requises 
pour mettre votre idée en 
œuvre. Le passage d’une 
gestion des stocks manuelle 
à une gestion des stocks 
numérique peut seulement 
être réussi si les 
compétences nécessaires 
sont disponibles dans 
l’entreprise. 

02. Mettez vos 
idées en œuvre 

Si vos employés ont 
les compétences 
nécessaires pour mettre 
vos idées en œuvre, 
vous devez agir et pas 
seulement en parler. 

03. Trouvez votre 
partenaire 

Trouvez un partenaire 
fiable. Avant de faire 
votre choix, assurez-vous 
que le service client est 
réactif et peut intervenir 
rapidement en cas de 
besoin. 

04. Améliorez 
continuellement  

 le programme 
Toutes les entreprises 
sont différentes, et il  
n’y a donc pas de logiciel 
qui réponde à tous vos 
besoins. C’est pourquoi  
il est important d’améliorer 
continuellement  
le programme  
et vos processus. 

05. Fixez  
des règles 

Le bon fonctionnement 
d’une gestion des stocks  
numérique peut 
seulement être garanti 
par un respect rigoureux 
des processus.  
Par conséquent, vous 
devez clairement définir 
la personne responsable 
des stocks et vous assurer 
que tous les produits 
entrants et sortants  
sont scannés. 
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