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Qui est Mettler Toledo ? 
 

L’entreprise en quelques mots 
 
METTLER TOLEDO est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs 
mondiaux de services et d'instruments de précision pour les applications en 
laboratoire et en fabrication. 

 12 500 collaborateurs 
 Chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars 
 Présence mondiale dans 36 pays 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tout au  long de la chaine de valeur des entreprises 
 

 
 
 



Contexte de l’étude 
 

Situation actuelle 
 

 Mettler Toledo réalise la maintenance des bascules de ses clients.  
 

 Deux types de maintenance : préventive et curative.  
 

 Maintenance préventive sont réalisées à des fréquences régulières. On peut 
donc avoir une vision des interventions à réaliser mensuellement pour chaque 
client et ainsi connaitre le nombre de paniers à avoir.  

 
 À ce jour, il y a 2 entrepôts au Nord de la France (BETHUNE et RENNES) qui 

mettent à disposition les masses étalons pour l’intervention. Il s’agit d’une 
approche des paniers nécessaires à la réalisation de l’intervention.  

 

Données complémentaires 
 

 39 techniciens sont habilités à réaliser les interventions de maintenance pour 
les bascules à usage industriel. Ils travaillent au départ de leur domicile.  
 

 Chaque technicien possède un véhicule de fonction équipé d’un « Panier ». 
Un panier est un lot de masse équivalent à 500Kg.  

 
 Pour réaliser une intervention à visée préventive, le technicien doit 

impérativement avoir à sa disposition, l’équivalent panier du poids de portée 
maximale de la bascule.   

 
 La durée de l’intervention dépend bien sûr de la portée de la balance. Plus 

elle est élevée plus le technicien prendra du temps (plus de poids à 
manipuler).  La durée d’intervention peut varier : d’une heure et demi à deux 
heures et demi.  

 
 

 
Exemple d’un technicien en intervention avec un panier.  



Problématiques 
 

 Aujourd’hui :  
- Pas de stratégie de mise à disposition définie : la mise à 

disposition se fait au départ des deux entrepôts du Nord pour une 
couverture de tout le réseau national. Les entrepôts rapprochent 
les masses à la demande sans répartition précise du territoire.  

 
- Pas de gestion du stock de masse étalon : il arrive que les 

masses ne soient pas disponibles ou que la demande ne peut être 
couverte dans les temps. Les techniciens doivent aller à plusieurs 
afin d’avoir le nombre de paniers nécessaires pour effectuer 
l’intervention.  

 
 Conséquences :  

- Délais et Frais de mise à disposition importants : du fait de 
l’éloignement des entrepôts les délais peuvent être long, les coûts 
de transport élevés et le taux d’utilisation effective des masses 
réduit. 

 
- Couple Ressources / charge de travail pas toujours optimal : 

la main d’œuvre mobilisée pour une intervention est parfois 
supérieur à ce qu’elle ne devrait être. C’est un manque à gagner 
en termes de disponibilité techniciens.  

 

Objectifs  
 
 OPTIMISATION  

- Mise à disposition des masses 
o Stock masse étalon 
o Coûts 
o Délais 

 
- Couverture du réseau  

o Implantations stratégiques en 
choisissant de nouvelles 
implantations parmi un réseau 
d’entrepôts Kuehne & Nagel à 
disposition.  

 
 MODÉLISATION 

- Méthode transposable à d’autres pays 
 

 Périmètre 
- Les bascules de 500 kg à 3 tonnes  



Modélisation choisie 

Mode de décision 
 

 Arbitraire  
 

 Baser sur des critères géographiques 
 

 Pouvant intégrer des contraintes 
 

 Applicable à un réseau existant 
 

Procédé 
 

 Recueil des données brutes 
Les données brutes seront les données de base de l’étude. Elles doivent 
être épurées avant d’être traitées. Cette étape est primordial car sans une 
base de données propres et pertinente ; l’analyse et leur importation vers 
l’outil de géocodage sera difficile.  

 
 Définition des règles de traitement 

On entend par règle de traitement, l’attribution de critères de tri, de 
classification des données.  
Par exemple :  
- avoir des données par clients, par mois, par catégories 
- attribuer des catégories en fonction de la durée d’intervention 
- globaliser les interventions d’un même client 

 
 Exportation des données via un outil de géolocalisation 

L’outil de géolocalisation est GéoConcept développé par l’entreprise du 
même nom.  

 
 État des lieux  

Faire un premier constat essentiellement visuel de l’existant.  
 

 Choix d’un critère déterminant  
Définir un critère sur lequel basé son analyse.  

 
 Analyse de l’activité en fonction du dit critère 

Faire une analyse plus fine de l’activité qu’un l’état des lieux visuel. 
 

 Simulation d’implantations en tenant compte des contraintes 
En fonction des possibles, comparer les solutions acceptables. 

 
 Arbitrage : choix du modèle d’implantation 

Statuer sur la stratégie retenue.   
 
 
 



Analyse grâce à l’outil Géoconcept 
 
 
 

Le maillage Mettler 
Toledo 
 
Afin d’avoir de se 
représenter le maillage 
Mettler Toledo  (clients et 
techniciens) sur le 
territoire national, la 
géolocalisation de ces 
derniers a été effectuée.  
 
Une répartition des clients 
(en bleu) et des 
techniciens (en rouge) est 
visible.  
 

 
 

L’analyse de l’existant 
 
Grâce à l’outil, la possibilité d’effectuer des analyses rapides et pertinent afin de 
mieux comprendre son activité sur le territoire via différents critères.  
 

 Couverture du réseau par les techniciens 
 
 
L’appréciation de la 
couverture du réseau a 
été possible via une 
analyse isochrone.  
 
Les points de référence 
sont les techniciens.  
 
Des tranches isochrone 
de 30 min ont été 
établies jusqu’à 2h.  
 
On se rend compte qu’il 
y a une vingtaine de 
clients qui sont à plus 
de 2h de route du 
technicien le plus 
proche.  



 
 

 Fréquence d’interventions 
 
 
La fréquence d’intervention a 
semblé être un critère 
pertinent.  
 
En effet, certains clients 
nécessitent des interventions 
préventives à différentes 
période de l’année.  
 
Il est donc judicieux de 
connaitre les clients chez 
lesquels les techniciens sont 
amenés à se déplacer le plus 
souvent.  
 
On remarque que le réseau 
est assez uniforme.  

 
 
 
 

 Durée d’intervention 
 
 
Faire une analyse de la charge de travail par client permet de connaitre les clients les 
plus demandeurs de temps.  
 
Dans ce cas présent, on se 
rend compte que ces derniers 
se concentrent sur les zones 
suivantes :  

- Paris et ses environs 
- Lyon et ses environs 
- Nice 
- Toulouse et sa 

périphérie 
- Bretagne  

 
Ces zones sont donc celles qui 
nécessiteraient le plus de 
techniciens.  

 
 
 
 



 
 Nombre de masses complémentaires 

 
 
 
Connaitre les zones les plus 
demandeuses de paniers 
supplémentaires est aussi 
intéressant.  
 
On peut ainsi voir s’il y a une 
corrélation avec les durées 
d’intervention.  
 
Le cas présent, on retrouve 
les mêmes zones. 
  
 
 

La modélisation du réseau français 

Le découpage du territoire 
 

 Découpage du territoire en 5 régions 
 
Au vue des différentes informations tirées de l’analyse, une approche par région 
géographique a semblé la plus adaptée.  
 
 
Les 5 zones ressorties 
précédemment ont été 
gardées. Le territoire 
s’organise donc comme 
suite :  

- Région Nord, rose 
- Région Nord-Est, 

vert 
- Région Nord-Ouest, 

bleu 
- Région Sud-Est, 

jaune 
- Région Sud-Ouest, 

orange  
 

 
 



 Répartition de l’activité par région 
 
L’activité par région se répartit comme suit :  
 

Région 
Nombre de 
techniciens 

Nombre 
de clients 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’heures 

d’interventions 

Temps moyen 
d’intervention 

Nord 10 174 216 954 4,41 

Nord Est 6 118 144 545 3,78 

Nord-Ouest 6 95 123 644,5 5,23 

Sud-Ouest 5 81 110 451 4,1 

Sud Est 11 160 217 890 4,1 

TOTAL 38 628 810 3484,5 4,30 

 
À noter : il y a deux régions qui ont une configuration similaires. La région Nord et la 
région Sud-Est. La région Nord-Ouest, elle se démarque par la durée d’intervention 
moyenne.  
 

Les implantations retenues  
 

 1 entrepôt par région  
 
Afin de définir les implantations idéales pour chaque région, la technique du 
barycentre a été privilégiée. Pour que cette dernière soit plus précise, une 
pondération a été faite. Le critère de pondération choisi est la fréquence 
d’intervention.  
L’entrepôt ne doit pas simplement être à équidistance de tous les clients, il doit être 
au plus proche des clients à servir  les plus fréquemment.  
 
Dès que l’on a obtenu les implantations idéales théoriques, il faut  tenir compte des 
contraintes du  réseau d’entrepôt Kuehne & Nagel à disposition.  
S’il s’agissait d’une ouverture d’entrepôt, nous pourrions maintenir ce 
positionnement. Pour choisir l’entrepôt le plus proche  de l’implantation idéale, on 
applique une requête de proximité (en prenant en compte les variables de distance 
et de temps d’éloignement).   
 

 Implantations 

Région Nord Longueil-Sainte-Marie (60) 

Région Nord-Ouest Servon-Sur-Vilaine (35) 

Région Nord-Est Fléville-Devant-Nancy (54) 

Région Sud-Est Bruguières (51) 

Région Sud-Ouest Voreppe (38) 



 
  

Les délais de mise à disposition 
 
Afin de vérifier que la mise à disposition des paniers sera optimale, on réalise une 
matrice de distance pour chacun des entrepôts vers les clients de sa région. 
 
On a donc une vision rapide de la couverture de la région par l’entrepôt. Dans ce 
cas-ci, on constate que la quasi-totalité des clients sont accessibles en moins de 2h.  
 

 Région 
Nord 

Région 
Nord-Ouest 

Région 
Nord-Est 

Région 
Sud-Ouest 

Région 
Sud-Est 

Clients < 2h 177 61 64 54 128 

Clients entre 2 et 3h 29 29 60 46 37 

Clients > 3h 10 33 20 10 52 

Délai Moyen 1h23 2h4 2h01 1h46 2h05 

 

Les préconisations matérielles 
 
Pour pouvoir faire des préconisations matérielles (stock de paniers à avoir dans 
chaque entrepôt), la démarche c’est découper en trois parties. 
 
 
 
 
 
 
 



 Analyse activité mensuelle par région 
 
Grâce à des requêtes attributaires, on peut faire des extractions des données clients 
pour chacun des régions. Avec ses informations, l’activité de la région est connue.  
 

 
 

 Définition nombre de paniers complémentaires par entrepôt 
 
Pour connaitre le nombre de paniers nécessaire dans chaque entrepôt, on tient 
compte :  

- du nombre d’interventions,  
- de la durée de ces dernières,  
- du nombre de jours ouvrés (22 par mois)  
- du délai de mise à disposition (2h aller et 2h retour) 
- le nombre d’heures de travail effectif, hors trajet (5h) 
- de la quantité la plus importante de panier nécessaire en simultanée.  

 
Une méthode de calcul est utilisée pour deux critères :  

- le nombre d’intervention maximal  
- le nombre d’heures d’intervention maximal 

 
La quantité la plus importante sera la quantité de paniers attribuée à l’entrepôt.  
 

 Stocks 
paniers 

Région Nord 12 

Région Nord-Ouest 8 

Région Nord-Est 8 

Région Sud-Est 8 

Région Sud-Ouest 14 

Total 50 



 
 Rotation moyenne des masses 

 
Après avoir obtenu le nombre de masse optimal, on peut trouver la rotation des 
paniers.  
 

 Rotation 

Région Nord 4,042 

Région Nord-Ouest 3,888 

Région Nord-Est 3,975 

Région Sud-Est 4,288 

Région Sud-Ouest 4,243 

Rotation moyenne 4.087 

 

L’investissement 
 
Pour valoriser la modélisation proposée, on évalue l’investissement inhérent 
aux stocks en entrepôts. 
 
 

 
Stocks paniers 

Montants 
investissements 

Région Nord 12 36 000 € 

Région Nord-Ouest 8 24 000 € 

Région Nord-Est 8 24 000 € 

Région Sud-Est 8 24 000 € 

Région Sud-Ouest 14 42 000 € 

Total 50 150 000€ 

Autres préconisations 
 
S’il fallait faire des préconisations diverses, le point le plus important à mettre en 
évidence est la capacité des ressources (humaines) par rapport à la charge de 
travail.  
 

 Taux 
d’occupation 
moyen en % 

Région Nord 7,23 

Région Nord-Ouest 6,88 

Région Nord-Est 8,13 

Région Sud-Est 6,83 

Région Sud-Ouest 6,13 



En effet, le taux d’occupation des techniciens sur cette activité est faible. Bien sûr, 
cela ne prend pas en compte tous les segments d’activité sur lesquels interviennent 
les techniciens.  
Il y a de la maintenance curative pour les bascules industrielles mais aussi la 
maintenance préventive pour le secteur de la distribution.  
 
La polyvalence est donc primordiale.  
 
De plus, dans le cas où l’activité s’accroissait, une embauche, dans la mesure du 
possible à proximité des zones non couverte par le réseau (zone à > 2h de trajet du 
premier technicien). 

Pour aller plus loin 
 

Avantages et limite de la modélisation 
 

Les avantages que l’on peut souligner avec cette méthode :  

 
 Réalisable dans un délai court 

La modélisation se base sur une analyse principalement géographique.  
 
Le traitement des données et la définition des critères de gestion est la partie qui 
demande le plus de rigueur. 
 
L’analyse peut se faire simplement et rapidement via l’outil de géocodage. A 
l’inverse, l’interprétation et l’utilisation des données est plus délicate. L’analyse peut 
intégrer des contraintes de tout genre, nécessité la maitrise d’outil comme Excel et 
de connaissance en gestion d’entrepôt.  
 

 Adaptable à n’importe quel territoire 
La méthode proposée est avant tout un mécanisme de réflexion. C’est une démarche 
indépendante du territoire sur lequel elle s’applique.  
Elle peut donc être reproduite à souhait à différents pays et échelles (bien entendu le 
volume de données doit être suffisant).  
 

 Met en exergue les faiblesses du réseau 
En plus d’être une aide à la décision, la démarche fait ressortir des caractéristiques 
du réseau décelables qu’avec une représentation et une analyse géographique.  
 
 
 
La principale limite est que la méthode s’applique uniquement dans le cadre 
d’une optimisation de l’existant. Elle n’est pas appropriée au lancement d’activité.  
 
 
 



Compléter le modèle avec d’autres outils Géoconcept 
 
Après avoir modélisé le réseau de façon optimisée, il y a la possibilité de coupler 
l’approche avec des modules Géoconcept complémentaires. Ils permettront 
notamment à :   
 

 Gérer les agendas et localiser en temps réel des techniciens 
 

 Disponibilité des paniers et les géolocaliser en temps réel 
 

 Avoir des notions de coût kilométrique par rapport aux prestations de mise 
en approche.  



Annexes 

Calcul du Nombre de paniers par entrepôt 
 

 
 

 
 
 
 



Calcul du taux d’occupation 
 
 

 


