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l/En quoi consiste le plon Mercure de Cilroën?
Z/Le concept du stock dons lo vision du modèle d'orgonisation
traditionnel et dons le modèle JAT , quel enseignement peuf-on
tirer ?
3/La sociéTé Domio fobrigue des jouets de conception modulqire. Un
otelier est dédié à lo fobricqtion d'un modèle dont les ventes
prévisionnelles se réportissent comme suit, dons les semaines à
venir  :F
Le jouet(oppelé ci-dessous Noor) résulte de I'ossernbloge de trois
sous-ensembles dénommés A, B, et C, montés eux mêmes à pcrtir des
composonts D, E, F, 6, et H. Le produit et les sous ensembles sont
montés dons l'otelier de la société,, olors que les composonts
élémentoires sont ochetés à un sous-troitont de lo pfoce.
Lo nomencfqture du produit se présente comme suit :

"Le cycle de montoge est d'une semqine pour chocun des deux
niveoux( Noor et sous ensembles A,B et C). Cela impligue gu'un besoin
pour une semoine de réIérerrce 5 Générero une chorge en heures sur
lo semoine 5-1. ,, - 

Ï-,.
*Le déloi d'opprovisionnement des composonts D, E et F est jie 4 ./'
semoines , olors que celui de G et H est diune semoine. '\--, a'
*Lo copocité de l'otefier de montoge interne s'êlève à 320 heures por
semoine.
*Le tetnps de montoge ovoisine ? heures pour le produit Noor et 1
heure pour les sous-ensembles.
"Le coût des différents composonts est de 15 dh l'unité, à l'exception
de F (20 dh)
*Le toux de I'hzure normole est de 25 dh, celui de I'heure
supplémentoire de 35dh, et le toux de détention en stock O,5% por
semoine oppligué au cott unitoire d'un article, quel gu'il soit.
On vous demande de :
llCalculer les besoins en quontités échelonnés dons le temps, et en
déduire un plon de chorge de l'otelier de-montoge( exprimés en,
heures). Au cos où le potentiel en horoire norhol s'ovère insuffisont
sur une ou plusieurs semcines , comment ovez-vous traifé le problème
du dépossement de chorge ? vous justifiez votre solufion
économiguement.
Z/Dans ce secteur du jouet , lo prévision est très difficile cor les
clients distributeurs ottendent le plus tord possible pour posser
leurs commondes détoillées. En fqit, ils donnent des indicotions de
commondes en ovonce , mois le cornet de commondes fermes ne
couvre gue 3 semoines. Dons ces conditions, où ploceriez-vous les
stocks dons le syslème ? pour guelles roison ? Selon quels principes
géné,raux orgoniseriez-vous lo plonif icotion du montoge dons
f'entreprise et de la fabrication chezle fournisseur ?
3/l-o société commerciqlise vers I'Afrique subsohorienne une gomme
de ces produits. Lo gomme commerciole peut shnolyser por fomilfes
techniques. Vous êtes responsoble de lo gestion et de
f'approvisionnement de cing produils pcrticuliers dont les

Les données suivontes ont été réunies :



coroctéristigues de dernonde et de cott sont données dons le tobleou
ci-dessous.
oroduits demondes coûts
Noor
Noorl
Noor2
Noo13
Noo14

500
3000
10000
4500
7?50

150
37
15

300
120

De plus ,l'historique de consommation de ces cing références vous
conf irme gue feurs demondes respectives sont régulièrement
réporties sur l'snnée. Ainsi, cet état de foit rend possible l'utilisotion
d'un modèle sinrple, detype formule de wilson.
Vous avez évolué le coût de possotion d'une ligne de commonde ou
fournisseur à 150dh et le directeur financier impose d'utiliser un
toux de ?5% pour colculer les immobilisotions en stock. fl trouve
votre gestion chère et vous demonde pour lbvenir de maintenir votre
investissement moyen en stock à fo somme de 37000dh moximum.
A/Dons l'hypothèse d'une gestion de ces stocks por point de
commonde, guels seroient les poromètres de gestion des cinq
produits, oinsi gue l'investissement moyen en stock induit ?
B/Lo fimite imposée représente-t-elle une controinte pour votre
gesfion ?
C/Si oui, dons guefle mesure votre gestion de stock est-elle affecté,
les cing rêfé.rences étont toujours gérées por un système à point de
commonde ?
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