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NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE VM MATÉRIAUX 
À L’HERBERGEMENT (85) 

 
 
 

Opérationnelle depuis mars 2012, la nouvelle plateforme logistique de 
VM MATÉRIAUX, basée à L’Herbergement en Vendée, illustre la démarche 
d’amélioration des flux de marchandises et des process du Groupe. 
D’une superficie totale de 14 000 m2, elle regroupe un bâtiment neuf 
de 6 000 m2 et un site existant de 8 000 m2. Elle est composée de  
7 zones de préparation, de stockage et de réception/expédition qui 
permettent d’augmenter le volume du stock et de mettre à disposition 
des 80 agences métropolitaines du Groupe plus de 4 000 références.  
 
 

���� UN FONCTIONNEMENT RATIONALISÉ 
 
Le développement de ce site accroît la performance de l’activité et joue aujourd’hui un rôle clé afin 
d’optimiser les transports, de réduire les délais de livraison et de maîtriser le coût d’achat des produits. 
Avec 1 à 2 livraisons par semaine en fonction de la taille des agences et du taux de remplissage de la 
flotte, 10 camions semi-remorques sont au départ des quais, représentant environ 2 500 lignes traitées 
quotidiennement. L’ensemble du site abrite sept zones, gérées par 14 magasiniers :  
 
PALETIER   Sur 4 000 palettes gerbées sur 6,5 mètres de hauteur, 

ce local fermé regroupe l’offre standard (bloc-portes, 
parquets, poudres…) et les produits fragiles.  
Trois magasiniers se relaient dans cette zone,  
en horaires décalés, afin de préparer, réceptionner et 
ranger en continu. 

 
 
 
CELLULE OUVERTE  Sur les six quais dédiés à la réception et l’expédition 

des marchandises, trois personnes assurent les 
déchargements et chargements des camions.  
Elles organisent également la disposition des 
commandes sur le chariot latéral. 

 
 
 
EXTÉRIEUR  Ce stockage de masse, géré par trois autres 

magasiniers, rassemble les matériaux à base de béton 
et de bois. Les cantilevers (paletiers à bras) facilitent 
le rayonnage des grandes longueurs. 

 
 

 
STOCKAGE DE MASSE  Situé dans le dépôt préexistant, il regroupe les 

clôtures et produits en béton. Deux personnes ont en 
charge la préparation des commandes et le 
rangement. 

 
LIBRE-SERVICE  Deux collaborateurs se consacrent aux commandes et 

au rangement de la quincaillerie, des vêtements et 
chaussures de travail et de l’outillage nécessaire aux 
chantiers. 

 
 STOCKAGE DE MASSE  Bétons, brandes de bruyère, etc… sont préparés et 

rangés par les soins d’un agent. 
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Chariot élévateur 
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���� DES OUTILS DE GESTION PERFECTIONNÉS 
 
De la gestion des données techniques aux emplacements, en passant par la traçabilité, le site va 
optimiser ses outils en se dotant d’un nouveau système spécialisé dans la gestion logistique et des 
transports et d’une méthode adaptée. 
 
Le WMS (Warehouse Management System) renforcera l’exploitation de la plateforme et permettra 
d’éclater les commandes par zones de préparation afin d’améliorer leur remplissage. Ainsi, ce système de 
pointe a pour objectif de : 
 

- définir l’emplacement de chaque palette en fonction de son poids, son volume, sa taille et  
sa rotation de stock, 

- optimiser le coût de chariot,  
- faciliter le contrôle du contenu de chaque palette, 
- gérer le taux de remplissage des camions.  

 
La Méthode FIFO (First In/First Out) sera également mise en place afin d’améliorer notamment la 
gestion des dates de péremption. 
 
���� UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET DES MOYENS DE MANUTENTION ADAPTÉS 
 
Pilotée par WILFRIED FERRE, Responsable Logistique et PHILIPPE NICOU, 
Responsable du site, une équipe de 5 collaborateurs formés et expérimentés 
assure l’exploitation globale de la plateforme et un service optimum pour 
l’ensemble des agences VM MATÉRIAUX : 
 

- un Chef de cour assure la coordination entre les bureaux et la cour,  
la fiabilité des préparations et le contrôle du taux de remplissage des 
camions, 

- deux approvisionneurs effectuent les inventaires tournants et les 
commandes auprès des fournisseurs, 

- un chargé d’exploitation et des transports s’occupe de l’affrètement des 
camions et des retours de produits des agences, 

- un agent administratif est dédié au standard et à la réception des commandes.  

 
Chaque zone dispose de ses propres chariots élévateurs en fonction de ses activités 
spécifiques. Des chariots rétractables en zone A, des chariots frontaux et un chariot 
latéral qui gère les produits de grandes longueurs en zone B, des transpalettes 
électriques sur la zone E et des chariots frontaux en zones C, D, F et G. La plateforme 
possède également un système de «petit-train» qui récupère sur chaque zone les 
commandes préparées et les ramène sur la zone d’expédition via un transpalette 
électrique multi-palettes. 

 

 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CHIFFRES CLÉS 
 
PLATEFORME L’HERBERGEMENT  Z.I. de la Vigne Rouge - 85260 L’HERBERGEMENT 
 

SURFACE TOTALE DU BÂTIMENT 14 000 m2 dont 6 000 m2 pour le bâtiment neuf et 8 000 m2 du bâtiment 
existant 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE 
 
Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                                   CABINET VERLEY 
Contact : Caroline LUTINIER                                            Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Emilie SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                                            Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

               emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€. 
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