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MAJUSCULE confie la gestion et la planification
de ses transports à Acteos
Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, annonce la signature d’un
contrat avec MAJUSCULE pour le lancement d’un projet d’innovation Supply Chain portant sur
l’optimisation de la gestion et de la planification de ses transports grâce à la solution Acteos TMS.
Créé en 1958, MAJUSCULE est un Groupe Coopératif dont le siège social et la plateforme logistique sont
basés à Saint Quentin (Aisne). Les points de vente de l’enseigne sont spécialisés dans le secteur
bureautique plus précisément dans le domaine de la papeterie, des fournitures de bureau, fournitures
scolaires et petite enfance, exerçant les activités de libraires‐papetiers, stores libre‐services,
fournituristes scolaires et petite enfance, fournituristes de bureau.
La plateforme logistique de Saint Quentin emploie 210 personnes et plus 250 saisonniers durant la
campagne scolaire d’avril à août, compte un effectif de 3 000 salariés répartis dans tout l'Hexagone. Le
réseau, comportant plus de 200 points de vente, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé TTC de
500 M€.
Pour accompagner sa forte expansion dans ses différentes activités, le Groupe a lancé un programme de
modernisation de son système d’information. En plus de la mise en place d’un ERP, l’un des piliers de
cette modernisation est l’optimisation de la Supply Chain du Groupe afin notamment de faire face à la
forte saisonnalité de son activité (période de rentrée scolaire).
Depuis 2010, le Groupe a donc fait évoluer sa plateforme logistique de 21 000 m² dédiée au stockage et
à la préparation des 436 000 commandes et 8 000 000 de lignes par an de ses 130 adhérents. Après
avoir mis en place un WMS et mécanisé son entrepôt, MAJUSCULE a souhaité intégrer une solution
d’optimisation et de pilotage de ses activités de distribution. C’est dans ce cadre que MAJUSCULE a
retenu Acteos TMS.
Emeline Santerre, Ingénieur Méthode et Process, explique : « Nous disposions de solutions vieillissantes
et non évolutives pour la gestion et la facturation du transport. Nous souhaitions disposer d’une unique
solution capable de gérer nos flux transport, d’automatiser le choix du transporteur affrété, de maîtriser
les coûts de transport par l’édition de préfactures fiables intégrant la répercussion de l’Ecotaxe, et
d’accélérer le contrôle des factures transporteurs et la refacturation des coûts aux adhérents. La nouvelle
solution devait également nous faciliter le pilotage de l’activité et la prise de décisions tactiques ou
stratégiques grâce à des fonctionnalités de reporting et de simulation. »
Dans ce contexte, Majuscule a donc lancé un appel d’offres auprès des principaux éditeurs de solutions
TMS afin d’optimiser la gestion globale et la planification de ses transports.
« Parmi les 3 éditeurs en shortlist, nous avons retenu Acteos d’une part pour la modularité et l’évolutivité
de ses solutions et d’autre part pour l’expertise SCM des équipes de l’éditeur en particulier sur les
périmètres entrepôt et approvisionnements. La transparence et la solidité d’un Groupe côté en Bourse
ont également fait partie des raisons du choix d’Acteos car nous souhaitions collaborer sur le long terme
avec notre nouveau partenaire. » conclut Sylvain Guisnet, Directeur d’Exploitation et Logistique de
MAJUSCULE.
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A propos d'ACTEOS :
Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France et en Allemagne conçoit des Systèmes d’information
afin de rendre les produits et les ressources « Available, everywhere, always on time”. Concepteur,
éditeur et intégrateur de progiciels en Supply Chain Management, Acteos offre une gamme couvrant
tous les maillons de la Supply Chain aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : prévisions,
approvisionnements, entreposage, transport.
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