
Delmar a expliqué que pour les entreprises de la taille 
de J&J, ce modèle présente de nombreux inconvénients. 
J&J était face aux problèmes suivants :

• Aucun contrôle sur le mouvement ou l’importation 

  des marchandises;

• Aucun accès direct à une ressource pour suivre un envoi 

  autre que le fournisseur;

• Aucune capacité d’intervenir en cas de problème;

• Aucun contrôle sur le dernier kilomètre;

• Les frais de transport et d’importation cachés pouvaient 

  être camouflés dans la marge de profit calculée par 

  le fournisseur;

• Certains fournisseurs pourraient avoir majoré les frais 

  de transport pour faire plus de profit;

• De nombreux fournisseurs ont potentiellement évalué 

  les coûts à la hausse pour se protéger;

• Certains fournisseurs pourraient ne pas avoir recherché et 

  proposé les tarifs les plus concurrentiels;

• Aucune possibilité de tirer parti d’initiatives de réduction 

  des coûts;

• Aucune possibilité d’obtenir des services à valeur ajoutée 

  au point d’origine ou à la destination;

• Un pouvoir d’achat restreint pour profiter d’économies 

  rendues possibles par la croissance du volume.

ohnson-Jones Furniture (J&J) est une chaîneprospère 

de détaillants qui exerce son activité depuis plus de 

10 ans dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. 

Ils importent des meubles d’outre-mer, majoritairement d’Asie.

L’environnement précédent chez Johnson-Jones
- Frais de livraison payés (DDP)

Au début, J&J se fiait aux Incoterms® DDP. Comme l’entreprise 

débutait en tant qu’importateur et que son volume était encore bas, 

elle a décidé de compter sur ses fournisseurs pour faciliter 

les expéditions et limiter les risques ainsi que les frais 

administratifs. Bien que ces caractéristiques aient été attrayantes 

au début, une fois atteinte une masse critique en matière 

de volume et d’expérience, les dirigeants ont commencé 

à prendre conscience des lacunes de rendement et à remettre en 

question la tarification. Ils ont voulu faire appel à quelqu’un 

qui pourrait les aider à mieux comprendre leurs difficultés actuelles 

et les aider à mettre sur pied une solution. Ils ont choisi Delmar.

En tant que spécialiste et conseiller en logistique expérimenté, 

Delmar a aidé de nombreuses entreprises à réussir 

cette transition.

Delmar a expliqué aux dirigeants de J&J qu’ils faisaient face 

à une évolution normale de leur cycle de croissance et 

qu’en s’appuyant sur leurs fournisseurs pour gérer la logistique 

(dont l’activité principale n’est pas centrée sur la logistique), 

ils ne profitaient pas du réseau mondial, de l’expertise, 

des relations avec les transporteurs, de la gestion des processus, 

de l’amélioration continue et des toutes dernières technologies 

qui font la force des spécialistes en logistique. Par conséquent, 

la capacité de J&J à améliorer son efficacité et sa visibilité était 

limitée, ce qui entravait sa croissance et accroissait globalement 

les risques.
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INCOTERMS®

La gestion du changement

En effet, la mise en œuvre de FOB Incoterms® implique 
de nouvelles responsabilités, telles que les droits et taxes, 
la livraison sur le dernier kilomètre, les exigences en matière 
d’assurance, etc. Toutefois, en s’associant avec le bon prestataire 
de services logistiques, J&J a profité de l’expertise et 
de l’expérience de Delmar pour bien préparer cette transition. 
Ce projet comprenait aussi la formation de leur personnel et 
la création de procédures opérationnelles et de politiques 
normalisées.

En Conclusion 

En choisissant l’expédition FOB sur la recommandation 
de Delmar, J&J a diminué ses coûts, augmenté son contrôle et 
optimisé son rendement. Cette économie fiscale a permis 
à l’entreprise d’allouer un budget plus important à d’autres 
activités afin de bonifier son offre aux consommateurs. En tant que 
fournisseur mondial de solutions de chaîne d’approvisionnement, 
Delmar offre une gamme complète de services logistiques 
mondiaux, y compris le fret (aérien, maritime, routier), des services 
de dédouanement, des services-conseils, des solutions pour 
la chaîne d’approvisionnement et des services technologiques.

De plus, nous mettons à profit notre réseau de transporteurs et 
notre demande globale pour veiller à ce que nos clients bénéficient 
non seulement des meilleurs prix et services, mais que nous 
puissions également les aider et les protéger des activités 
auxiliaires en négociant directement avec les transporteurs. 
En travaillant avec Delmar, nos clients ont accès à notre expertise; 
de plus, ils nous permettent de continuer à stimuler l’amélioration 
continue.

Delmar est prête à collaborer avec votre entreprise et à vous 
soutenir pour réussir votre processus de transition, quel qu’il soit. 
Nous serons heureux de devenir votre partenaire de confiance 
pour vous aider à améliorer les résultats de votre chaîne 
d’approvisionnement.

Les conseils prodigués par Delmar

Delmar a fortement recommandé à J&J qu’il était dans 
son meilleur intérêt de choisir FOB Incoterms® pour 
les expéditions entre l’entreprise et ses fournisseurs.

Quels sont les avantages de cette pratique? 

• Le contrôle de la cargaison 
° Un plus grand choix d’options en matière de temps 
   de transit, de tarification, de transporteurs,
   de services et de routage;
   – Par ex., entrepôt d’envois urgents vs entrepôt 
      flottant, etc.

• Un contrôle accru sur le budget; 
° Une meilleure gestion des tarifs;
° Des fonctions de prévision et de planification;
° L’atténuation des risques;
  

• La capacité à réagir de manière proactive en cas 
  de problème; 

° La gestion des exceptions;
° Un point de contact central 
  (exclusivement offert par Delmar);

• L’accès à des informations précises en temps opportun;

• L’accès à des services à valeur ajoutée au point
  d’origine et à la destination;

• L’accès à un système informatique décisionnel

• L’accès à des services à valeur ajoutée au point    
  d’origine et à la destination;  

• La mise en œuvre d’initiatives d’amélioration continue;
° Des initiatives de réduction des coûts;
° L’optimisation du fret; 

• Des capacités d’optimisation et de consolidation 
  englobant de multiples fournisseurs;

• La mise en œuvre d’initiatives de durabilité;

• Un meilleur contrôle sur le dernier kilomètre;

• La possibilité de tirer parti de l’expertise et 
  de la technologie du fournisseur de services;




