
EM Industrie

Gérer de façon optimale les pièces B et C 

Kanban



Réduire les coûts, bénéficier de valeur ajoutée

Electro-Matériel SA –  
votre spécialiste technique  
et interlocuteur
EM assiste ses clients dans l’optimisation de leurs processus avec des solutions conformes aux besoins 
d’une chaîne logistique plus simple mais efficace, pour réduire les coûts et générer de la valeur ajoutée.

�� EM est l’entreprise leader dans toute la Suisse avec neuf succursales
�� Le savoir-faire depuis 1913
�� Une filiale du groupe Rexel renommé
�� Coopération et coordination dans le monde entier
�� Valeur ajoutée – tout d’un seul fournisseur
�� Interrogation des stocks par Internet
�� EM.Webshop – clair, lisible, à jour
�� Des solutions d’e-commerce les plus modernes
�� Certification ISO 9001
�� Réduction des coûts globaux opérationnels (TCO)

Notre offre Kanban – votre avantage
�� Définition de projet avec le conseiller technique EM
�� Réalisation du projet y compris l’entretien des données de base, détermination  
des types de conteneur, coordination des intervalles de livraison
�� Saisie et documentation de rapports
�� Organisation et adaptation du stock et des besoins

Le service spécial EM
�� Préparation des conteneurs et équipement du stock
�� Liaison au système par lecture optique
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Gérer de façon optimale les pièces B et C …

Le système Kanban EM 
�� Dans le cas du Kanban, la demande en pièces B et C est gérée 
conformément aux besoins par l’acheteur.
�� L’acheteur dispose les quantités minimales et peut les adapter 
avec souplesse en tout temps.
�� L’adaptation de la livraison de pièces B et C se fait via les cartes 
Kanban du client.
�� Les cartes Kanban et les codes à barres sur le conteneur sont 
saisis par voie électronique.
�� La commande de pièces B et C se fait par la lecture optique du 
code à barres.

Gestion en fonction des besoins individuels!

Votre valeur ajoutée en évidence
�� Des coûts d’administration et d’acquisition nettement plus bas
�� L’acheteur gère les besoins
�� Livraison «juste à temps» sur le lieu d’utilisation
�� Optimisation du stock 
�� Réduction des stocks en circulation, car il n’y a plus de besoin 
de réserve
�� Commande uniquement du nombre de pièces B et C nécessaire
�� Préparation sans défaut par saisie électronique du code à barres
�� Approvisionnement optimal en temps réel par le service EM 
sous vingt-quatre heures dans toute la Suisse
�� Augmentation de la sécurité de processus au travers de proces-
sus standardisés
�� Temps de cheminement plus courts en production

Économies jusqu’à 75 % !



… avec le service Kanban EM

Le processus Kanban
  Client  Collecte des conteneurs vides en caisse grillagée 

  Client/EM  Commande par lecture du code à barres sur le conteneur 

  EM/Client  Transmission de données directe de la commande à EM 

  EM  Retrait de la caisse grillagée selon l’entente avec le client 

  EM  Préparation de la commande chez EM

  EM  Remplissage des conteneurs vides

  EM  Livraison des conteneurs remplis

  Client  Rangement des conteneurs remplis dans l’étagère Kanban

   Logistique optimisée!
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Des fabricants internationaux, une vaste offre

Service de livraison 
EM coopère avec 900 fournisseurs suisses et étrangers. Plus de 
250’000 articles de qualité dans l’assortiment complet et 50’000 
articles de stock sont disponibles. Notre logistique professionnelle 
permet la livraison d’un produit sous vingt-quatre heures à partir 
de la commande.

�� Livraison fiable dans les délais
�� Livraison souple selon la demande du client
�� Codes EAN pour des commandes encore plus rapides
�� Des unités d’emballage correspondant aux besoins
�� Articles de stock spécifiques au client
�� Kanban
�� Composition de kits

Grand choix de produits de qualité



05
/2

01
6 

| E
M

 N
o 

Y
 E

M
 In

du
st

rie
 K

an
ba

n 
F

La bonne adresse près de chez vous

EM Basel
Margarethenstrasse 47
Postfach
4002 Basel
Suisse
Téléphone +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Suisse
Téléphone +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Suisse
Téléphone +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Suisse
Téléphone +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Suisse
Téléphone +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden 
Suisse
Téléphone +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Elevite
Centre de compétence de l’éclairage
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach 
Suisse
Téléphone +41 22 995 05 85
Fax +41 22 995 05 87
info@elevite.ch

Planification et conseil au sujet de l’éclairage

Electro-Matériel SA 
Siège principal 
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich 
Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
electro-materiel.ch EM.App Download
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