
 FABRIQUANT FRANÇAIS D’OUTILS POUR L’APPLICATION 

DES PEINTURES ET DÉCORATION DEPUIS 150 ANS  

ACTEUR MAJEUR DANS L’UNIVERS DU BRICOLAGE ET 

AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

POURSUIVRE L’OPTIMISATION LOGISTIQUE DE 
L’ENTREPÔT

BÉNÉFICIER D’ÉVOLUTIONS RÉGULIÈRES 
PERMETTANT L’AMÉLIORATION CONTINUE 
 

RÉUTILISER AU MAXIMUM L’INFRASTRUCTRE 
EXISTANTE DÉPLOYÉE SUR SITE 

TAUX DE SERVCICE DE 98 %

 

RÉDUCTION DES COÛS DE MAINTENANCE

HAUSSE DE 40 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Entrepôt de 5 000 m2

1 500 références

25 000 colis expédiés/
mois 

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  2006     

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“ Nos modes de préparation et d’expédition doivent s’adapter 
à différentes contraintes et spécificités. ODATiO nous permet 
d’assurer cette hétérogénéité logistique au quotidien ”

Christophe CHAIX
Directeur Supply Chain Savy

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Partenaire depuis plus de 
10 ans

- Solution WMS intelligente

- Fonctionnalités 
complémentaires

 SOLUTION DÉPLOYÉE  

- ODATiO
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

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

www.savoye.com

SAVY ET SAVOYE : UNE 

COLLABORATION À DOUBLE 

SENS, DE L’OPTIMISATION À 

L’INNOVATION LOGISTIQUE. 

Situé au cœur de la région Rhône-Alpes, à Privas en Ardèche, le 
fabricant français d’outils s’adresse aux distributeurs spécialisés en 
bricolage et aux professionnels du secteur au travers d’une stratégie 
multicanale. Fort d’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 
2020 et d’une cinquantaine de collaborateurs, Savy assure ses 
services partout en France. 
En 2006, soucieux de moderniser sa logistique alors gérée depuis 
son site de production de Privas, Savy acquiert un terrain à quelques 
kilomètres de là, au Pouzin et y fait construire un bâtiment de 5 
000 m2 adapté à ses spécificités métier. Un an plus tard, en 2007, 
il troque alors le traditionnel duo papier/crayon contre un système 
de stockage et de préparation de commandes géré par le WMS 
LOGYS de Savoye. 

Afin d’assurer la gestion de ses 1 450 références en stock 
et une expédition des commandes sous 24h, Savy transfère 
quotidiennement la marchandise depuis son site de production 
de Privas vers celui du Pouzin : 65 % proviennent directement de 
sa propre production tandis que les 35 % restants sont issus de 
négoces européens et de sous-traitants asiatiques. « Notre clientèle 
est assez large, des grandes surfaces de bricolage aux grossistes, 
en passant par les particuliers et professionnels du bâtiment. Nos 
modes de préparation et d’expédition doivent donc s’adapter à 
différentes contraintes et spécificités. LOGYS nous permet d’assurer 
cette hétérogénéité logistique au quotidien », explique Christophe 
Chaix, Directeur général de Savy. 
Fin 2017, 10 ans après la naissance de leur partenariat et fort de 
cette première collaboration, Savy et Savoye démarrent ensemble 
une nouvelle aventure technologique. 
« Savoye nous a proposé d’être testeur de leur toute nouvelle 
solution, dénommée désormais ODATiO. Compte tenu de la qualité 
des relations et de notre niveau de satisfaction avec le WMS LOGYS 
que nous avions, nous avons naturellement répondu présents et 
accepté de mettre en place la solution WM », annonce Christophe 
Chaix.
Au début de l’année 2018, les deux partenaires reprennent l’analyse 
fonctionnelle précédemment menée pour LOGYS, transfèrent les 
données dans la nouvelle solution WM en y ajoutant de nouvelles 
fonctionnalités afin de poursuivre l’optimisation logistique entamée 
quelques années plus tôt. Basée sur une technologie web, évolutive 
et flexible, la nouvelle solution développée par Savoye est installée 
en novembre 2019 sur le site du Pouzin. SAVY dispose désormais 
d’un paramétrage utilisateurs via des règles métier ; il peut 
réceptionner les retours client en mode déclaratif, gérer les litiges 
fournisseurs avec prise de photo intégrée, effectuer un colisage sur 
stock et de la massification, réaliser des contrôles qualité en fin de 
préparation. Application multi support (PC, tablettes), la nouvelle 
solution ODATiO met à disposition des outils de labeling et EDI 
transporteur, des tableaux de bord, une visionneuse des documents 
associée et envoie des notifications. 
De plus, depuis le démarrage en production, les équipes SAVY 
peuvent bénéficier, au travers des montées de versions, de nouvelles 
fonctionnalités implémentées dans le produit : cross dock, masse 
avancée, fabrication etc.


