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65 entrepôts de stockage régionaux (ESR), tel est 

aujourd'hui le réseau mis en place par le prestataire 

Eurodislog pour répondre à un besoin très particulier : 

l'approvisionnement en PLV, échantillons et objets 

publicitaires des commerciaux itinérants. Déjà utilisé par 

Coca-Cola (1), Nestlé et Beirsdorf, ce système de distribution 

s'appuie sur une plate-forme centrale et un maillage 

d'entrepôts situés à proximité de la zone de chalandise ou à 

moins de 30 kilomètres du domicile du commercial. Celui-ci 

utilise l'entrepôt comme un drive : lorsqu'il arrive la 

commande est déjà préparée. Il charge le matériel dans sa 

voiture et n'a plus qu'à repartir. Julien da Costa Noble, 

Président d'Eurodislog explique la genèse du projet : « Avant 

les forces de vente itinérantes étaient livrées de manière très 

empirique dans des endroits inappropriés. Conséquence de 

quoi leurs sociétés n'avaient aucune traçabilité et avaient du 

mal à évaluer le lieu et le niveau de leurs stocks. Les ESR 

d'Eurodislog répondent à cette problématique. En fait, le 

concept s'articule autour de 3 axes : une économie 

réalisée grâce à une meilleure visibilité des stocks, des 

réductions de coûts de stockage et de transport liés à la 

mutualisation (de l'ordre de 60%), et une plus grande 

efficacité des commerciaux qui peuvent ainsi passer plus de 

temps sur le terrain ». Concrètement Eurodislog doit gérer 3 

types de flux. D'abord le stock déporté, constitué 

principalement par les articles qui tournent le plus (ceux dont 

le commercial a besoin en permanence), ensuite le flux tiré 

par la commande du commercial : tels produits, pour telle 

action, tel jour, à telle heure. Enfin le flux poussé qui 

correspond à une décision du siège en fonction d'une 

campagne marketing ou à des lancements de produits. 

Toutes les références sont gérées par le WMS 

d'Eurodislog à savoir Speed de la société BK Systèmes. 

Le réseau ESR d'Eurodislog ainsi finalisé pourrait séduire 

d'autres grandes marques. C'est ce qu'espère Julien da Costa 

Noble qui souligne le côté vertueux de la mutualisation : « 

Plus nous aurons de clients et plus les économies de 

transport et d'entreposage seront significatives ». Eurodislog 

a réalisé en 2014 un CA de 28 M€ en progression de 15% par 

rapport à l'année précédente.                 JPG 

(1) Cf. Supply Chain Magazine     N°62    
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