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Les non-finalistes de l'édition 2022 ÊLES ROIS DE LA SC

FDJ / Acteos
Une solution collaborative pour gérer
les appros et les prévisions
Ala suited’unappeld’offres

lancé par son département
Opérations points de vente
(OPV), la Française des Jeux

(FDJ) a sélectionné la solution de gestion
des approvisionnements et de prévision
des ventes multiniveaux Acteos FPS
(Forecasting 8t Procurement System).
En adoptant cette solution collaborative
fonctionnant en mode Saas, le spécialiste
des jeux d’argent souhaitait optimiser
Papprovisionnement des prestataires
et agences commerciales assurant le
maintien en conditions opérationnelles
de ses 30000 points de vente FDJ. Son
département OPV assure le pilotage des
approvisionnements et gère l’installation
ainsi que la maintenance des mobiliers
et équipements de ces sites par l’inter-
médiaire de plusieurs prestataires. Dans

le cadre de cette organisation, la solu
tion adoptée lui a permis de répondre à
plusieurs de ses exigences (gestion des
stocks de l’entrepôt central et de certains
stocks déportés de fournisseurs, intégra-
tion de prévisions d’approvisionnement
avec prise en compte des historiques,
gestion multiniveaux de la prévision et
des propositions d'approvisionnement
avec un dispatching optimisé des quan-
tités engagées auprès des fournisseurs
par l’entrepôt central vers les presta
taires, etc.). Acteos FPS a ainsi répondu
à 80 % aux besoins de la FDJ, l’éditeur
ayant «juste » dû intégrer à sa solution
une brique fonctionnelle dédiée au suivi
de commandes et des livraisons, fonc-
tionnalité généralement portée par un
ERP. Doté de sa solution, opérationnelle
depuis janvier 2020 et impliquant dix
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Centré sur un entrepôt à Saint-Witz dans le
Val-d'Oise (distribution des jeux et supports
de jeux), le schéma logistique de la FDJ fait
également intervenir plusieurs prestataires ayant
eux-mêmes leurs propres bases logistiques.

sites utilisateurs (un entrepôt central et
neuf entrepôts de prestataires), la FDJ
a optimisé ses niveaux de stocks, stan-
dardisé sesprocess d’approvisionnement,
instauré une meilleure collaboration avec
ses prestataires et fournisseurs, fiabilisé
ses prévisions budgétaires et réduit ses
tâches administratives à faible valeur
ajoutée (environ un quart d’ETP).
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