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APPLICATIONS 
Application 1 - Fixer un niveau de stock 

Une entreprise d’e-commerce vend des coques pour téléphones portables de différents modèles. En 
moyenne, elle vend 40 coques par jour, essentiellement des coques pour les derniers modèles de 
téléphones. Le délai de livraison est de 17 jours mais il arrive que le fournisseur livre avec 2 jours de 
retard. 

 

1. Quel est le stock minimum à prévoir ? 

2. Doit-on prévoir un stock de sécurité ? À quel niveau proposez-vous de le fixer ? 

3. Déterminez le stock d’alerte. 

4. Pourquoi cette entreprise n’a-t-elle pas intérêt à pratiquer du surstockage ? 

 

Application 2 - Analyser le coût de gestion des approvisionnements 

 La jardinerie Botaland commercialise des végétaux en tout genre. La concurrence qui sévit sur ce 
marché oblige l’ensemble des distributeurs à revoir leur marge à la baisse. Le coût de gestion des 
approvisionnements est un des éléments sur lequel M. Pelat, le dirigeant de la jardinerie, souhaite 
focaliser son attention. 

Durant un stage que vous effectuez dans son entreprise, il vous demande de simuler sur tableur les 
variations du coût de gestion des approvisionnements. 

1. Complétez (sur tableur) le tableau fourni en document. 

2. Sélectionnez les lignes 1, 3, 4 et 5 (y compris les en-têtes de ligne) et réalisez un graphique en 
nuage. Indiquez comment se comportent le coût de passation total et le coût de possession total par 
rapport au nombre de commandes. 

3. Indiquez comment se comporte le coût de gestion des approvisionnements par rapport au nombre 
de commandes. Conseillez M. Pelat sur le nombre de commandes optimal. 
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Application 3 - Choisir un fournisseur 

L’imprimerie des Tours, située à Châteaurenard, réalise toutes sortes de travaux d’impression. Pour 
s’approvisionner en ramettes de papier « Prestige », la dirigeante, Mme Zébrillon, hésite entre 3 
fournisseurs. Vous faites partie du groupe de 3 commerciaux qui travaillent au sein du service « Achats 
» de l’imprimerie. Vous êtes chargés de choisir le fournisseur qui présente les coûts de gestion les 
moins onéreux : chaque commercial fera une étude sur un fournisseur. 

Voici les données du problème : 

• Le taux de possession du stock au sein de l’imprimerie est de 2 %. 
• La dirigeante prévoit de consommer 750 000 ramettes sur l’année. 
• Le coût de passation d’une commande dépend du mode de fonctionnement de chaque fournisseur. 
Il a été estimé ainsi : 

Fournisseur Alphaprint Cyrus Magellan 

Coût de passation d'une commande  32€ 15€ 75€ 

     
• La ramette de papier est achetée à un prix différent selon les fournisseurs 
:    
Fournisseur Alphaprint Cyrus Magellan 

Prix d'achat d'une ramette "prestige" - 110g/m2 6,00€ 6,50€ 5,80€ 

 

1. À l'aide du tableur et du tableau modèle ci-dessous, calculez, pour chaque fournisseur, le coût de 
passation des commandes, le coût de possession du stock et le coût total de gestion respectivement 
pour 5, 10 et 20 commandes. 

 
Alphaprint 

Nombre de commandes  5 10 20 
SM en valeur  450 000,00 225 000,00 112 500,00 
Coût de passation total 160,00 320,00 640,00 
Coût de possession total 9 000,00 4 500,00 2 250,00 
Coût de gestion des approvisionnements  9 160,00 4 820,00 2 890,00 

 

2. Discutez entre vous du fournisseur à retenir. Proposez d’autres critères que le coût de gestion des 
approvisionnements pour sélectionner un fournisseur. 
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