
 

 

 

 

 

 

INFORMATION PRESSE 

  

 

 

MIL®  de Maurin Fixation remporte un vif succès auprès 

des PME et des Grands Comptes.  

 

Réduction des coûts et maîtrise des stocks,  

la solution logistique intelligente MIL® 

simplifie et optimise le p o ess d’app ovisio e e t 

 

 

 

Lyon (69), le 18 mai 2017. Maurin Division Fixation place l’i t r t du lie t au pre ier pla . Au-

delà de la fourniture de produits de fixation, l’e tit  a développé le service MIL® –Maurin 

Intelligent Logistics- qui permet aux industriels de simplifier considérablement et d’opti iser 
leur process d’approvisionnement. Réduction des coûts, maîtrise des stocks, cette prestation 

mise en place depuis environ deux ans, connaît un véritable succès, aussi bien auprès des 

PME/PMI que des grands comptes, notamment dans le secteur automobile, ferroviaire, du 

transport par â le, de la ve tilatio  i dustrielle, des o voyeurs et lig es d’asse lage.  
 

D velopp e à pa ti  d’une technologie fiable et éprouvée, MIL® est une solution souple, 

modulable et évolutive. Elle est adaptée au potentiel et aux besoins du lie t, u’il s’agisse d’u e 
PME/PMI ou d’u  g a d o pte. Cette solution, ise e  pla e ap s la alisatio  d’u e tude 
personnalisée,  pe et d’app ovisio e  le lie t e  o ti u et sa s uptu e. Trois niveaux de 

prestations sont proposés, MIL® Efficient, MIL® Premium et MIL® Advanced. 

 

Jérôme Carrillo, responsable logistique Grands Comptes, explique : « Nos clients sont très satisfaits 

de la prestation MIL®. Ils app ie t pa ti uli e e t la fia ilit  et l’effi a it  de la solutio  ui leu  
pe et d’opti ise  la gestio  et l’app ovisio e e t de leu s p oduits de fixatio . » 

 

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE, FIABLE ET EVOLUTIVE AU SERVICE D’UN APPROVISIONNEMENT 
JUSTE-A-TEMPS ET SANS RUPTURE 

 



 

 

 

 

 

 

Le s st e est si ple à utilise  et fait p euve d’u e g a de souplesse de gestion. Le niveau 

d’i vestisse e t est l ge . La mise en place du MIL® d ute ave  l’i stallatio  de rayonnages à 

tablettes et bacs Kanban, la mise en place des stocks et le scan des premiers besoins. 

Le terme Kanban – thode japo aise Ka a  pou  l’approvisionnement juste-à-temps– fait 

référence à l’ ti uette ui a o pag e les o te a ts d’ l e ts de fi atio . Lo s u’u  poste 
aval est puis , l’ ti uette Ka a  est a he i e ve s le poste a o t e  ta t u’o d e de 
livraison. Avec MIL®, les étiquettes sont personnalisées.  

 

Jérôme Carrillo ajoute : « L’i t g atio  de la solutio  MIL® dans le schéma logistique de nos clients 

est extrêmement facile, et ce grâce à un flux simple et flexible. » 

 

Au sein de  Maurin Fixation, une cellule de prestations logistiques composée d’équipes dédiées –
approvisionnements et logistiques- est en charge du suivi des dossiers. Les clients peuvent 

gale e t fi ie  d’u  a o pag e e t à l’i stallatio  et au d a age, de fo atio  pour 

les utilisateurs, du plan des localisatio s p oduits, de l’AMDEC (A al se des Modes de D failla e, 
de leurs Effets et de leur Criticité) et de la validation CHSCT.  

 

REALISER D’IMPORTANTES ECONOMIES 

 

Pour chaque client, Maurin Fixation mesure la gestion des stocks de fixation et approvisionne 

selon les prévisions établies. Les produits de fixation sont mis à disposition directement sur les 

chaînes de montage. Les lie ts ’o t plus esoi  de fai e d’i ve tai es. Ils constatent une baisse 

des i a tifs, la du tio  des oûts d’i o ilisatio  ai si ue l’opti isatio  de leu  su fa e de 
stockage. Cette de i e a e t  divis e pa   hez e tai s d’e t e eu .  
 

Pa  appo t à u  oût glo al d’a uisitio  de produits de fixation, 15 % représente le coût produit 

et 85 % les coûts annexes tels ue l’app ovisio e e t, la o a de, le t a spo t, la eptio , 
le stockage, le montage.  

 

« O  peut di e u’ave  MIL®, commente Jérôme Carrillo, les opérations sans valeur ajoutée sont 

supprimées. Coût zéro pour la  passation de commande, diminution des coûts de transport, 

réduction des étapes de manutention, gain de temps sur le contrôle/réception et plus de 

commandes urgentes. » 

 

LA SECURISATION DU STOCK DE PRODUITS DE FIXATION 

 

MIL®, ’est aussi la s u isatio  du sto k de p oduits de fi atio  ave  un process simple qui 

améliore la logistique interne. Les clients maîtrisent le niveau de leur stock en temps réel et ne 



 

 

 

 

 

 

souff e t d’au u e uptu e. Celui-ci peut être réévalué à tout moment.  Les stocks sont intégrés 

dans les plateformes logistiques de Maurin Fixation et sont livrés en fonction de la consommation 

réelle de chaque client. La traçabilité des produits de fixation est assurée par le système. 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

La quantité de pièces souhaitée est prélevée dans les bacs de façade. Lorsqu’u  a  de pi ki g est 
vide, le a  de se ve a i e est is e  se vi e. Le a  de pi ki g vide est s a , l’i fo atio  
est transmise en temps réel au système ERP de Maurin Fixation, via GSM ou internet. L’ERP t aite 
les informations en temps réel, les bacs sont réapprovisionnés selon les besoins. La livraison 

s’effe tue à f ue e guli e. Au u e pe te de te ps e t e l’e voi de l’i fo atio  et so  
traitement. Les a s liv s so t i stall s e  a s de se ve su  l’ helle. Au u e uptu e de sto k 

’e t ave le fo tio e e t de l’e t ep ise.  
 

Les lie ts dispose t d’i di ateu s l s su  u  site e t a et ave  espa e d di  -indépendant de 

leur propre réseau-. Visibilité du niveau de stock, gestion des consommations en fonction de 

l’a tivit , visualisation des livraisons en temps réel : auta t d’i fo atio s à leu  dispositio  h 
sur 24.  

 

LEAN MANUFACTURING ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Bie  e te du, o e a t les a s, tout est tudi  e  te e d’e go o ie, u’il s’agisse de la 
structure même du bac (barre anti-chutes, visière coulissante), des échelles pour le gain de place 

ou de la dispositio  à hauteu  d’ho e des a s à plus fo te otatio .   
 

Avec MIL®, e  ta t u’e t ep ise o-responsable, Maurin Fixation met fin aux emballages carton. 

Les bacs et échelles sont fa i u s da s le espe t de l’e vi o e e t et un seul grand bac 

récupérateur est utilisé.  MIL®, la logistique facilitée. 

 

 

FIN 

 

A propos d’E ile Mauri  – Division FIXATION : 

Basé à Lyon (69), Maurin FIXATION propose une offre produits de fixation complète et diversifiée, 

du plus petit conditionnement aux quantités industrielles. Ses clients sont issus de tous les 

se teu s d’a tivit s tels ue la a i ue, l’ e gie, le fe oviai e, l’auto o ile, les 
infrastructures…   Ses experts commerciaux, achats, logistiques et techniques travaillent en étroite 

collaboration pour une gestion efficace des projets. Les produits de fixation sont élaborés selon les 



 

 

 

 

 

 

plans, cahiers des charges et procédés de fabrication clients dans des finitions et matières au 

choix. 8 age es Mau i  Fi atio  so t pa ties su  le te itoi e f a çais afi  d’appo te  p o i it  
et service de qualité à la clientèle.  

Maurin Fixation est une division du G oupe Mau i . L’e t ep ise fa iliale e e   da s la 
région lyonnaise compte 36 sites, 600 collaborateurs, 40 000 clients et 210 000 références 

stockées. 

 www.emile-maurin.fr 

 

 

Pour plus d’i for atio s, veuillez o ta ter : 

Véronique Albet  

Agence Comcordance  

veronique.albet@comcordance.fr   

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46 

http://www.emile-maurin.fr/
mailto:veronique.albet@comcordance.fr

