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Le DDMRP, une nouvelle manière de planifier les flux, arrive en France
Après les vagues des MRP, du lean et des APS vient l'heure d'une nouvelle méthode de pilotage des flux répondant sans à-
coups aux variations de la demande. Simple à mettre en œuvre, elle produit en France ses premiers résultats dans J'industrie.
Inventé aux États-Unis, où elle est notamment utilisée par Unilever, le DDMRP (Demand Driven Material Requirement
Planning) est une nouvelle méthode de planification qui commence à se déployer en France. Elle concerne surtout les
entreprises manufacturières qui ont de plus en plus de mal à faire face à la volatilité de la demande.
Lacunes des approches MRP et lean
Les outils classiques de MRP (Material Resources Planning) servant aux industriels à équilibrer ressources et besoins ne
présentent plus, en effet, la souplesse nécessaire en regard de variations, même faibles, de la demande, pour réagir sans
provoquer des effets de coup de fouet amplifiant des perturbations le long de la supply chain. Ce qui aboutit inévitablement à
des surstocks, par exemple de composants intermédiaires, ou à des ruptures. D'autres approches, type Lean, axées sur des
flux tirés par le demande ne fonctionnent bien que si la variabilité des besoins est réduite.
Gestion simplifiée des flux et des approvisionnements
Le DDMRP, qui commence dans l'Hexagone à être préconisé par une petite poignée de cabinets de conseil, marie à la fois
une partie de ces deux approches et innove en procurant un pilotage visuel et collaboratif des flux. Le DDMRP passe
notamment par la mise en place de stocks intermédiaires le long des chaînes de production, stocks servant d'amortisseurs

,

pour éviter les phénomènes d'à-coups évoqués plus haut. Leur niveau est auto-ajusté dynamiquement en fonction de la
demande réelle, corrigée de la saisonnalité ou de la vie du produit Il en ressort une gestion simplifiée des flux et des

. approvisionnements, qui ne sont plus déclenchés à date en fonction de plans prévisionnels mais, en pratique, en fonction
d'un code couleur qui indique des priorités à respecter pour lancer des actions de production ou d'approvisionnement au
quotidien ou sur toute autre séquence temporelle, en fonction de la nature de l'activité dans laquelle évolue l'entreprise.
Substantielles économies
Proconseil figure parmi les cabinets précurseurs à promouvoir cette nouvelle approche. Il accompagne ainsi depuis
quelques mois dans cette démarche le groupe Igreca, leader européen des œufs en poudre, avec un milliard d'œufs cassés
par an ! La firme a déjà pu mieux équilibrer ses productions en fonction du cours de l'œuf, lui faisant faire de substantielles
économies. Candia a également pu tirer les premiers bénéfices de la méthode sur son activité lait frais. Activité très
saisonnière qui mettait la firme en limite de capacité de production l'été, situation qui pouvait peser sur son taux de service.
En adoptant le nouveau processus, Candia a pu non seulement consolider cet indicateur mais également diviser par deux
ses pertes en produits finis (environ 2 % de la production sur certaines références) que la firme finit par reverser à des
banques alimentaires ...
Création de nouvelle solutions
Un premier logiciel, Replenishment +, développé par Demand Driven Technologies, est axé sur ce processus. Il est
présenté comme interfaçable à un ERP. D'autres solutions, natives cette fois, pourraient voir le jour de la part d'éditeurs
d'ERP comme SAP.


