
QU'EST CE QUE LE SYSTÈME
SMG-KANBAN ?
GESTION LOGISTIQUE ET STOCKAGE



Une relation client / fournisseur durable et sereine

Réduction de vos coûts logistiques (logistique facilité)

Le prix (de vos références) reste fixe ou est considérablement réduit

Votre niveau de stock est maîtrisé 

Diminution de votre panel de fournisseurs

Plus aucun retard de fabrication, ni de livraison

Un stock tournant et permanant

Livraison en 24h (après la 1ère fabrication)

Baisse de vos inactifs et de votre surface de stockage

Coûts d'immobilisation réduits

Moins d'inventaire

SMG-KANBAN ?
VOTRE ALLIÉ POUR FACILITER VOTRE

GESTION LOGISTIQUE ET VOTRE STOCKAGE
 

Vous faites fabriquer des produits en visserie hors-standard, sur-mesure ou spéciale ?
Et cela de manière récurrente ? Vous ne supportez plus les retards de fabrication, les MOQ ,
ou les prix variables en fonction des quantités produites ? Vous avez des besoins souvent
urgents, mais les délais de fabrication sont beaucoup trop longs ?
Pourquoi ne pas vous fier à SMG-KANBAN ?

SMG-KANBAN est une solution de gestion externalisée de vos stocks en visserie et fixations.
Nous fabriquons et stockons pour vous, toutes vos références et nous vous livrons
seulement quand vous en avez besoin.

                  Quels sont les avantages ?



Procédé n°1 : Le calendrier

Vous optez pour une commande  
 "cadencée".

Nous livrons vos pièces à des dates
définies (ex : toutes les semaines ou
tous les 4 mois), et cela durant une
période définie (ex: pendant 3 ans).

Les avantages ?
- Une seule commande initiale
- Nous gérons le cadencement et la
livraison
- Aucune perte de temps
- Un prix réduit et/ou fixe tout au
long du contrat
- Possibilité de livraison non
cadencée (urgence)

Procédé n°2 : La grappe

Vous optez pour une commande à
"souhait".

Nous définissons ensemble des
quantités minimum à consommer
sur une période donnée (ex : 10 000
pièces sur 1 an). 
Nous fabriquons la totalité des
pièces en une seule fois et vous
piochez dans le stock seulement
quand vous avez des besoins.

Les avantages ?
- Un prix fixe et réduit
- Pas de livraison à date exacte
- Aucune immobilisation lors de vos
périodes creuses d'activité
- Gagnez en trésorerie (ne soyez
facturés que lors des livraisons)

  Envoyez-nous vos références produits à chiffrer, ainsi que vos              

 consommations (hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles,

annuelles)

  Nous établissons un devis ainsi qu'une solution sur-mesure et adaptée

à vos besoins et vos consommations.

  Nous signons ensemble des documents d'engagement

  Livraison de vos pièces suivant 2 procédés différents (cf ci-dessous)

1.

2.

3.

4.

2 DIFFÉRENTS PROCÉDÉS,
1 SEUL SYSTÈME DE GESTION

 

Quelles sont les principales étapes ?



CONTACTEZ-NOUS POUR
PLUS D'INFORMATIONS
CONTACT@SMG-INDUSTRIE.COM
04 37 85 07 11


