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Comment calculer votre retour sur
investissement?

Les activités de la chaîne d’approvisionnement sont essentielles pour des secteurs tels
que l’automobile, l’aérospatiale, les machines et d’autres entreprises de production.
Cependant, leurs flux opérationnels sont encore très complexes.  
 
La solution réside dans des conteneurs spécifiques appelés «Returnable Transport
Packaging» (emballages de transport consignés) qui sont utilisés pour le transport de
pièces de production. Les RTP sont une excellente source de données précieuses pour
vous aider à prendre de meilleures décisions commerciales. Lorsque vous connectez
vos RTP et les gérez dans une plateforme unifiée et évolutive basée sur le cloud, vous
avez une visibilité des biens, une gestion d’inventaire automatisée et des analyses de
la chaîne d'approvisionnement.  

Pour mieux comprendre l’intérêt d’investir dans un système de suivi, nous avons
analysé le cas d’une entreprise fictive qui déploie 1 000 unités de suivi.  

En voici les avantages: 

moins de perte
annuelle de RTP  

moins d'utilisation
hors contrat  

moins de coûts de
maintenance annuels 

moins de temps de
recherche des biens perdus 

moins d'erreurs de
ramassage ou de livraison 

moins de
transports express 



Comme le logiciel fournit une
visibilité en temps réel des niveaux
de stock sur tous les sites d'intérêt
pour toutes les parties concernées,
le comptage manuel des stocks ou de
l'inventaire n'est plus nécessaire. 

Les entreprises peuvent attribuer les
coûts de réparation et de
remplacement aux sous-traitants et
aux partenaires logistiques au lieu de
les payer elles-mêmes. 

Le processus de ramassage des
conteneurs vides et de leur
réexpédition a été grandement
amélioré sur la base du comptage
réel du nombre de conteneurs vides
disponibles. 

Les entreprises de production
peuvent réduire la taille de leur parc
de conteneurs de 10 à 20 % après
une allocation optimisée des
conteneurs. 

Nous sommes en train de constituer une énorme base de données, à partir de laquelle
nous obtenons des informations factuelles qui nous permettent de prendre des
décisions commerciales bien fondées. Cela fait de l’investissement dans la plateforme
Sensolus une solution plus que rentable. 
 
Philip Salaerts
(Senior Operations Manager chez Distrilog)

Tout en étant précise, rapide à déployer et économe en énergie, elle fonctionne à
merveille! Le flux de données logistiques a considérablement augmenté, offrant une
meilleure visibilité pour les opérations quotidiennes. 
 
Maxime Saraiva 
(IoT Technical Specialist chez Airbus)

Ils ont débloqué la valeur de leurs données d'actifs:

Vous voulez en savoir plus? 
Téléchargez le calcul complet du ROI
de la chaîne d'approvisionnement. 

TÉLÉCHARGER 

Il y a plus...
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https://www.sensolus.com/distrilog/
https://www.sensolus.com/distrilog/
https://www.sensolus.com/airbus/
https://www.sensolus.com/wp-content/uploads/FR_Supply-Chain-Optimization-How-to-Calculate-Your-Return-on-Investment_Sensolus_2022.pdf
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