
Une bonne gestion des stocks est le nerf de la guerre des

commerçants. Tout l’art de la gestion réside dans la

recherche d’un juste équilibre entre le niveau

de satisfaction des clients et les

coûts générés par les stocks. La gestion de stock intelligente se
généralise grâce aux solutions de
caisse connectées
 Gestion en temps réel des stocks
 Gestion des inventaires
 Commandes automatiques de réassort
 Suivi de l’activité (CA, ventes, marge…)
 Gestion des programmes de fidélité
 Envoi d’emailing
 Edition journal de vente 

• Des charges financières élevées (bâtiment, étagères, 
pertes dues à l’obsolescence des produits stockés)

• Des immobilisations des capitaux

Quantité de stock trop élevée

•Une augmentation des risques de rupture
de stocks et une diminution des bénéfices, 
des ventes

•Une perte de la clientèle déçue par la 
mauvaise qualité de service, des retards 
de livraison …

•Une perte de chiffre d’affaires

Quantité de stock trop faible

De nombreux outils modulaires existent sur
le marché afin d’accompagner chaque
commerçant au plus près des spécificités de
son activité et de son budget.

Besoin d’un conseil, d’un accompagnement, … 
contactez votre conseiller CCI



Premier entré, premier sorti (PEPS)

Vendre en priorité le stock le plus ancien, 
et non le nouveau. Processus 
particulièrement utile dans le cas de vente 
de produits périssables.

Etablir pour chaque produit (en
fonction de la rapidité à laquelle il se
vend, le temps de réassort, …) un stock
minimum de commande afin de ne pas
risquer d’être en rupture .

Une capacité d’adaptation rapide est essentielle 
à une gestion efficace des stocks. Qu’il s’agisse 
de retourner un produit qui se vend très lentement 
pour le remplacer par un nouvel article, de recommander 
rapidement un produit très vendu, de régler les problèmes 
liés à la fabrication des marchandises, la relation que vous entretenez 
avec vos fournisseurs est très importante.

Anticiper les urgences

Augmentation des ventes,
problèmes de liquidité, pas
assez d’espace, niveau de
stock mal estimé, fournisseur
en rupture de stock… toutes
ces situations peuvent être

paralysantes. Il est important d’identifier les
activités à risques et anticiper les mesures à
mettre en place.

Prioriser en fonction des produits, 
l’analyse ABC
A – Produits de haute valeur qui ne se vendent 
pas souvent (Vente imprévisible mais impact 
fort)
B – Produits de valeur moyenne qui se vendent 
de façon modérée
C – Produits de faible valeur qui se vendent 
beaucoup (impact financier moindre et se 
vendent de façon très soutenue)

Tendances du marché
Volume des ventes à la même 
période l’année passée.
Taux de croissance de l’année

Saisonnalité des produits
Promotions à venir
Ventes garanties par 
contrat
Dépenses prévues


