
ACTEUR MAJEUR DE LA DISTRIBUTION DE PNEUMATIQUES 

DANS LES SECTEURS AGRAIRE, BTP, GÉNIE CIVIL ET 

FORESTIER

GAGNER EN PERFORMANCE

OPTIMISER LA GESTION DES STOCKS

RÉTABLIR UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

OPTIMISATION DE L’ORGANISATION 
LOGISTIQUE
 

DÉLAIS DE LIVRAISON GARANTIS

GAINS EN PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

+ 5 000 références 
produits 

200 000 pneus, 250 000 
chambres et 75 000 roues 
de stock permanent
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 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

« Grâce à SAVOYE, nous entendons garantir nos délais de 
livraison avec la meilleure performance »

Sacha EXPERT
Directeur général de Socah Distribution

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Expérience métiers 
pneumatiques

- Gestion multisite

- Interface avec ERP Divalto

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES  

- WMS MAGISTOR
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

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

www.savoye.com

Depuis 2017, Socah Distribution, acteur majeur de la 
distribution de pneumatiques dans les secteurs agraire, 
BTP, génie civil et forestier, a débuté une importante 
transformation de son activité. Après avoir digitalisé la 
réception de ses commandes, mis en place de liens EDI avec 
ses principaux clients, elle travaille désormais activement 
au développement de son site internet marchand ainsi qu’à 
la dématérialisation des documents. Des changements qui 
infusent indubitablement dans la gestion de sa supply chain.
Actuellement, Socah Distribution dispose de 40 000 m2 de 
stockage répartis sur quatre dépôts. 

D’ici avril 2021, le distributeur mutualisera trois de ses 
entrepôts sur une plateforme unique située sur le Grand Port 
Maritime de Marseille Fos dans laquelle seront stockés ses 
200 000 pneus, 250 000 chambres à air et 75 000 roues.
Une évolution majeure pour l’entreprise de distribution qui 
résulte d’une vaste stratégie de digitalisation initiée dès 
2017 : « Fondée en 1947, Socah Distribution s’appuie sur une 
forte expertise et une longue expérience grâce auxquelles 
nous avons à cœur de servir efficacement nos clients. Voilà 
pourquoi nous avons souhaité renouveler notre modèle, 
vieux de 50 ans, pour gagner en performance économique 
et développer un véritable avantage à la faveur de nos 
clients », explique Sacha Expert, directeur général de Socah 
Distribution.

Afin de faciliter l’importation de ses 5 000 références produits 
et servir efficacement plus de 4 000 clients professionnels 
dans des délais de 24h à 48h, Socah Distribution a fait le choix 
de repenser sa logistique en profondeur. Mise en place d’une 
logique de flux vs logique produit : nouvelle gestion de des 
stocks et implémentation d’un logiciel dédié à l’entrepôt pour 
optimiser une organisation jusque-là manuelle sont parmi ses 
actions prioritaires.

Pour l’accompagner dans son projet, l’entreprise s’entoure 
d’un consultant spécialisé et lance un appel d’offres WMS 
auprès d’une demi-douzaine d’éditeurs du marché. Ses 
attentes ? Une expertise métier, la capacité à gérer des 
assemblages, du multisites et la possibilité de mettre en place 
la gestion de rendez-vous tout en garantissant une interface 
simple avec son ERP. Savoye et son WMS MAGISTOR arrivent 
en tête, réunissant tous les critères recherchés. 

In fine, MAGISTOR aura également vocation à gérer les 
commandes e-commerce. D’ici-là, Socah Distribution 
poursuit sa transformation digitale et entend prochainement 
développer d’autres canaux de vente à l ’ instar des 
marketplaces.

SOCAH DISTRIBUTION CHOISIT 

SAVOYE POUR ÉQUIPER 

SA FUTURE PLATEFORME 

LOGISTIQUE


