UNE OFFRE
COMPLETE
SUCH-Solutions
est
un
cabinet de conseil basé à
Chalon-sur-Saône et ayant
pour vocation d’accompagner
les entreprises de tous
secteurs dans les domaines
de la logistique, la supply
chain, et de l’organisation.
Notre palette d’offres de
services permet tout à la fois
d’identifier vos besoins à
travers des audits de vous
accompagner sur la mise en
œuvre des préconisations à
travers la rédaction de cahiers
des charges, la réalisation
d’appels d’offre, la conduite de
projets.
Notre support lors de la
conduite du changement,
élément indispensable à toute
évolution, est assuré à travers
nos missions opérationnelles
et fonctionnelles

POURQUOI CHOISIR NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?
Ni fournisseur direct de solutions, ni intégrateur, SUCH-Solutions vous fait
profiter d’une vision multisectorielle et assure la veille technologique des
différentes offres du marché, tant concernant le traitement des flux physiques
que l’optimisation des flux d’information. Adaptée à la taille de votre
organisation, notre méthodologie d’aide à la décision vous permettra de
trouver la meilleure organisation de vos flux.

Conseil, Stratégie
Audits, Formation
Simulation de flux
Logistique / Supply Chain / Organisation

Une offre complète, adaptée à vos besoins pour apporter de la
valeur ajoutée à vos flux
Q : Pourquoi se faire accompagner ?
R : Etre accompagné c’est profiter d’un regard externe à votre organisation.
Nous vous faisons bénéficier de nos expériences multiples et de notre vision
à 360°. SUCH-Solutions assure une veille technologique et une connaissance
des solutions du marché, pour construire un accompagnement personnalisé.
Ensemble nous suivrons une méthodologie d’aide à la décision afin d’atteindre
vos objectifs.
Q : Quels outils complètent l’offre ?
R : SUCH-Solutions renforce son accompagnement avec des outils de
simulation de flux 3D, de modélisation de schéma de distribution, un serious
game dédié à la Supply Chain. Par ailleurs, les aides financières auxquelles
vous pouvez prétendre.

NOTRE METHODOLOGIE
Chaque mission, dimensionnée à la taille de votre structure et à vos attentes,
s’articule autour de plusieurs étapes, telles que :
•

Stratégie, Innovations, Attentes du Marché

•

Prise en main, Audit, VSM

•

Etudes de Faisabilité, Retours sur Investissements

•

AMOA (Cahier des Charges, Appel d’Offres), Conduite de projet

•

Accompagnement

AS IS…TO BE
Une ou plusieurs rencontres nous permettront de découvrir qui vous êtes, de comprendre votre
stratégie et vos enjeux, et, d’analyser les besoins et attentes de votre marché. Cette étape se
poursuit sous forme d’audit de vos activités et de vos flux, sur la base d’une VSM (cartographie des
flux physiques et d’information). Un rapport présenté et commenté conclut cette phase et détermine
des préconisations et propositions de plans d’action pour passer de l’existant à une situation future.

ETUDES DE FAISABILITE
Nous réalisons un jeu d’essai permettant de valider les fonctionnalités
attendues. Après validation, nous rédigeons un cahier des charges
fonctionnel et planifions les étapes du projet. Une première consultation de
fournisseurs potentiels visera à analyser, valider techniquement, et obtenir
un premier chiffrage des options correspondant à votre secteur et taille
d’entreprise. Les options vous sont ensuite présentées avec, pour chacune,
les avantages et contraintes, les niveaux d’investissements engagés, et
l’évaluation des critères répondant à vos objectifs et spécificités.

MISE EN OEUVRE
La réalisation du projet est menée conjointement avec vos équipes. Le
passage de l’existant à la situation future tiendra compte des trois phases
distinctes que sont : l’identification des axes d’amélioration, la création et la
transformation des processus et outils. SUCH-solutions adopte une
approche de la transformation avec une sensibilité RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) notamment en respectant l’équilibre
humain/automatisation.

SIMULATION DE FLUX
En fonction des projets, nous vous proposons notre offre Fluctifiez avec un
puissant outil de simulation de flux. Une représentation graphique en 3D de
votre organisation est modélisée, et vos indicateurs de pilotage mis en
place. En fonction de vos règles de fonctionnement et séquences
d’opérations, nous paramètrons et scénarisons votre process dans le
jumeau numérique. La visualisation graphique des flux de votre
organisation, et des indicateurs organisationnels et financiers, ainsi que
notre expertise faciliteront vos décisions.

REFERENCES
Créée en 2015, le fondateur de SUCH-Solutions s’appuie sur 25 années
d’expériences en logistique, transport, et supply chain. Des clients de
différents dommaines et de toute taille nous ont déjà fait confiance.
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