
 ENTITÉ LOGISTIQUE DES ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 

 LIVRAISON EN FRANCE, DOM-TOM, BELGIQUE, SUISSE, 

CONTINENT AFRICAIN 

 37 SALARIÉS 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ 

APPORTER PLUS DE PRÉCISION AUX PROCESS 
LOGISTIQUES 

ANTICIPER L’OBSOLESCENCE DE L’ERP ACTUEL 
ET SE DOTER D’UN LOGICIEL DE GESTION 
D’ENTREPÔT DÉDIÉ

FACILITER L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
COLLABORATEURS SUR SITE
 

GAIN DE PRODUCTIVITÉ ÉVALUÉ À 20 % 

GESTION DES DLUO ET DES PRODUITS 
DÉFECTUEUX

Jusqu’à 540  
commandes/jour

40 000 clients BtoC

20 000 références

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  20 17     

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“ En nous équipant de maGistor, nous investissons pour notre 
avenir. Nous sommes aujourd’hui en mesure de passer d’une 
logique d’artisan à une logique de semi-industriel. ”

Thierry DEBIONNE
Directeur d’AVM Distribution

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Rapport qualité/prix des 
prestations proposées

- Proximité géographique

- Rapport humain, honnêteté 
dans l’approche et confiance

 SOLUTION DÉPLOYÉE  

- 1 solution WMS
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

UN AN APRÈS LA MISE EN 

PLACE OPÉRATIONNELLE DE 

MAGISTOR, AVM CONSTATE UN 

GAIN DE 9 % DE PRODUCTIVITÉ/

HORAIRE. L’OPTIMISATION 

DES FLUX ET MOUVEMENTS 

PHYSIQUES COMME LE GAIN 

DE PLACE PERMETTENT 

D’ENREGISTRER ÉGALEMENT 

UNE DIMINUTION DES CHARGES 

OPÉRATIONNELLES DE 5%. 

Implanté à Paray-le-Monial en Bourgogne depuis 35 
ans, la société AVM a été créée par la Communauté de 
l’Emmanuel pour assurer la diffusion et la distribution 
de livres, DVD et CD chrétiens. Elle sert 2500 clients 
professionnels et 40 000 clients particuliers. 

En  2017  l ’en t repr i se  déc ide  l a  re fonte  du 
système d’information de l’entreprise et intègre 
la solution maGistor début 2018.    

Le WMS a permis d’optimiser l’espace de stockage pour 
gagner de la place en plus de disposer d’une traçabilité 
des produits avec un ordonnancement fin.  AVM connaît 
ainsi en temps réel l’état de ses flux logistiques.
Parallèlement, maGistor a également permis de fa 
ciliter l’intégration et la formation des intérimaires dans 
l’entrepôt et d’apporter plus de confort aux opérateurs.  

« Notre développement et l’entrée de nouvelles 
références en stock a montré les limites de notre 
ERP et de sa capacité de gestion, il n’était plus 
capable de supporter seul notre logistique. Il 
était indispensable de se doter d’un logiciel 
dédié. », explique Jérôme Barbier, responsable 
exploitation, assurance qualité et audit SI d’AVM.  

Le déploiement de maGistor a été l’occasion de repenser 
le fonctionnement des équipes logistiques avec la mise 
en place d’un niveau de supervision, la formation des 
personnels et leur montée en compétence.
Pour  Th ier ry  Debionne,  D i recteur  d ’AVM,  «  
maGistor représente une véritable évolution pour 
notre entreprise comme pour nos collaborateurs. En 
nous équipant de maGistor, nous investissons pour 
notre avenir. Nous sommes aujourd’hui en mesure de 
proposer un logique de qualité industrielle avec plus 
de 665 000 colis expédiés en 2018 ».


