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Ensemble, changeons le 
monde grâce à l’industrie



Contexte



Approvisionnement de pièces détachées

Support de roulette de cabine de douche



Approvisionnement de pièces détachées

● Fabriqués en Chine

● 1 200 pièces détachées commandées par an 

● 2 mois de délais de réapprovisionnement (pré 

Covid)

● 85 cabines démarquées en urgence 

(gestion sous garantie)



La législation

Loi Hamon 2016 :

● Information sur la disponibilité des 

pièces détachées

● guide de réparation

● 2 ans d’obligation de disponibilité des 

pièces détachées

C’est la première fois qu’on parle 
réparabilité

Loi AGEC 2020 :

Informations au consommateur sur la qualité 
et les caractéristiques environnementales des 
produits.

Loi Climat et Résilience 2021 : 

Indice de réparabilité sur 5 familles de biens 
de grande consommation.

Touchent directement l’Entrepôt du Bricolage :
● 2021 : les tondeuses et robots 

électriques 
● Fin 2022 : les nettoyeurs haute pression 



Coconstruction d’une solution Retail 
en Cloud Manufacturing



Qu’est-ce que le cloud manufacturing ?

Le cloud manufacturing est un regroupement de technologies permettant de produire de façon 
immédiate, à la demande et au plus près du lieu d’usage. 

On parle de technologies logicielles, 
d’algorithmes, de Deep Learning et 
aussi de fabrication additive, plus 
généralement appelée impression 3D 
industrielle.



Réparabilité accrue des produits : 

Lutte contre l’obsolescence programmée ; impact environnemental,  image 
moderne et engagée de l’entreprise.

Délai d’attente réduit au minimum :

« Satisfaction client & Satisfaction des équipes » renforcées.

Fabriquer « à la demande » :

Coût de stock faible, apport d’une solution pour chaque client.

Les objectifs pour l’Entrepôt du Bricolage 



Mise en place de Beelse Cloud 
Manufacturing



BCM en quelques mots

Un entrepôt de pièces numériques



Une production à la demande

BCM en quelques mots



Un suivi des commandes en temps réel

BCM en quelques mots



Commercialiser des pièces en gardant la main sur la propriété intellectuelle

Compte d’un fournisseur Compte de l’Entrepôt du Bricolage

BCM en quelques mots



Comment BCM apporte une solution à 
l’Entrepôt du Bricolage ?



Réponse aux enjeux d’approvisionnement :

Approvisionnement en J+5 avec BCM

Contre 

J+60 en 2019
J+120 en 2022

Une nouvelle manière de travailler :

- Entrepôt numérique partagé entre 
magasins et fournisseurs

- Intégration des fournisseurs dans la 
démarche

- Éco Responsabilité forte sur le transport 
et le gaspillage (la juste quantité)

--> Augmentation du cycle de vie des produits commercialisés en magasin



Pilote sur 2 références

Le support de roulette de cabine de 
douche 

(en collaboration directe avec l’usine en chine.)

Gestion des pièces détachées en :
- garantie (2 ans)
- hors garantie

Papillon de serrage polyvalent

(produit designé pour l'Entrepôt du Bricolage 
avec un usage multi usage.)

Gestion des pièces détachées hors 
garantie



1. Récupération des plan 3D ou 2D pour modélisation 3D

2. Intégration des données dans l’espace BCM de l’Entrepôt du Bricolage

3. Configuration de l’ADN de la pièce dans BCM pour répondre au CdC

4. Production de présérie pour test l’ADN de la pièce

5. Validation de la pièce dans BCM pour une production récurrente de l’unité 
à la série

Méthodologie



Production diffusée auprès de deux magasins pilotes 

● Alimenter le SAV en pièces détachées produites à la demande, localement 
(AURA) et rapidement. 

● Fournir un accessoire d'assemblage multi-usage directement en libre-service.

Objectifs



Résultat 

Impacts positifs : 
● Écologique 

○ Transport (made china to made france)
○ Gaspillage pour l’Entrepôt du Bricolage (démarque et surstockage)
○ Réparabilité accentuée pour le client (dans le sens de la loi)

● Économique : TCO
○ Prix de vente compétitif 
○ Zéro coût de stockage (save money)
○ Approvisionnement flexible et rapide (service client)
○ Service client amélioré grâce à la réactivité
○ Transport ( conteneur vs colissimo)  

● Qualité :
○ Bénéfices des matériaux de meilleures factures utilisés dans le domaine de la fabrication 

additive



L’étape suivante de la collaboration



Pour l’Entrepôt du Bricolage

- Diffuser l’usage de BCM dans tous 
les magasins pour les références 
déjà existantes

- Élargissement du nombre de pièces 
dans BCM

Pour Beelse

- Créer une communauté de 
fournisseurs dans le secteur du 
Bricolage et du Retail au sens large

- Participer à la relocalisation de 
production et la réindustrialisation de 
la France



Merci !
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