
Le SIG dans le métier du transport routier
Cercle Vert est une entreprise de livraison de produits alimentaires basée en Île-de-France. Elle livre ses produits à environ 7000 clients répartis dans tout le nord-est de la France. 
Disposant d’une soixantaine de véhicules, Cercle Vert réalise en moyenne, un millier de livraisons par jour. Il y a quelques années la société a ressenti le besoin de rationaliser et  
d’optimiser ses méthodes de travail et pour l’aider dans cette optique, elle a choisi le SIG ArcLogistics.
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La solution

Cercle Vert a choisi ArcLogistics afin d’opti-
miser ses tournées, ainsi que le chargement 
des camions. 
Une des exigences fortes était que le pro-
giciel choisi puisse s’intégrer facilement et 
rapidement dans le système d’informations 
de l’entreprise basé sur un AS400. Pour 
cela, quelques jours de travaux ont suffit 
pour automatiser les échanges avec le 
système central.
Par ailleurs, ArcLogistics s’adapte à toute 
sorte de fonctionnement d’entreprise, et 
intègre énormément de paramètres. C’est 
un système de planification de tournées qui 
fonctionne du jour au lendemain. L’adoption 
d’ArcLogistics a permis à Cercle Vert de 
faire face à l’accroissement de son activité 
avec peu de moyens supplémentaires. 

Les résultats

Le premier résultat visible a été l’améliora-
tion du taux de remplissage des camions. 
Cercle Vert qui loue ses véhicules s’est vite 
aperçu qu’il était possible de se passer de 
trois véhicules tout en effectuant le même 
nombre de livraisons quotidiennes. 
Par ailleurs, le nombre de kilomètres 
parcourus sur une année a été réduit de 
9%, ce qui a eu pour conséquence directe 
la réduction de la consommation de  
carburant et des frais de location. La société 
a de plus enregistré une baisse de 45% des 
heures supplémentaires. Ceci a permis une 
réduction de 16% des frais d’exploitation 
de l’entreprise.
Le résultat est donc en tout point positif, des 
économies importantes ont été réalisées, 
les méthodes de travail ont été rationali-
sées, les ressources ont été optimisées et la 
satisfaction des clients a été améliorée. La 
mise en place d’ArcLogistics n’a été qu’une 
suite logique ayant pour but de faciliter et 
d’optimiser ce que les dispatcheurs fai-
saient manuellement auparavant.

Dans cet exemple, les tournées sont effectuées principalement en Île-de-France mais aussi en Picardie et en Haute-Normandie. 
Elles s’étalent sur une journée entre 5h30 du matin et 19h30. Chaque point représente un arrêt.

Il y a 627 commandes livrées par 46 camions, soit entre 13 et 14 livraisons par véhicule.
Chaque ligne en couleur sur le fond de carte représente le trajet d’une tournée. 


