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8 astuces pour une meilleure 
gestion des stocks 

Comment réduire vos dépenses, booster vos bénéfices 
et améliorer le service que vous proposez.
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1. Trouver le niveau de stock optimal
… et les moyens de s’y tenir. Il vous faut suffisamment de stock pour éviter de 
perdre des ventes et de décevoir vos clients ; mais pas trop afin de ne pas 
augmenter inutilement vos dépenses.

2. Privilégier les best-sellers
D’après la règle des 80/20 %, l’essentiel de vos bénéfices proviendront d’un 
cinquième seulement de votre stock. Concentrez-vous sur les ventes à gros 
volume et à forte marge.

3. Automatiser, automatiser, automatiser
Une fois que vous avez déterminé les produits les plus importants de votre 
inventaire, dégagez du temps en automatisant le réapprovisionnement du 
plus grand nombre de produits possible.

4.  Enregistrer toutes les informations de stock précisément et systématiquement
A l'aide d'un système le plus automatisé que possible et accessible à tous 
ceux qui ont besoin de consulter des informations précises et à jour.

5. Abandonner les feuilles de calcul
Les feuilles de calcul sont parfaites pour de nombreuses tâches, mais le 
contrôle du stock n’en fait pas partie. Privilégiez plutôt un système dédié, 
connecté au cloud et accessible partout.

6. Apprendre des grandes sociétés
Vous n'êtes peut-être pas un géant international, mais les techniques des grandes 
entreprises peuvent être un modèle. Peut-être que vous pouvez vous inspirer de la 
méthode du "Lean Management" ou du "juste à temps" (Just-in-time,JIT) ?

7. Connecter les systèmes de front et de back office
Faites en sorte que les équipes marketing, ventes, finance et juridique aient 
accès aux informations de stock mises à jour et bénéficient d’une vision 
unique de la situation.

8. Créer un plan de secours
Que se passe-t-il si vous perdez toutes vos données de stock ? Minimisez les 
risques de catastrophe en créant des sauvegardes régulières hors-site ou en 
utilisant une solution dans le cloud.

De l’entrepreneur individuel au distributeur international, toutes les sociétés doivent 
avoir le contrôle de leur inventaire et s’assurer qu’elles livrent les produits à temps, qu’elles 
répondent à la demande et qu’elles maintiennent leurs coûts au minimum. Voici notre guide 
en huit points pour bâtir un système plus efficace de gestion des stocks :

Bien se préparer
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Est-ce que la gestion 
de vos stocks va dans 
la bonne direction ?
Vous possédez les bases nécessaires pour 
la gestion des stocks. Il est temps de vous 
assurez que vous avez les bons outils et 
solutions en place pour parvenir à une 
meilleure gestion des stocks.

Réfléchissez à ce dont votre entreprise 
a besoin.

Avez-vous besoin d’une solution de pure 
gestion des stocks, ou est-ce qu’une 
solution intégrée de comptabilité et de 
gestion vous donnera une meilleure vision 
de votre entreprise ?

Plus important encore, est-ce que vous 
avez besoin d’une vision en temps réel de 
vos stocks ?

La réponse est : faites de votre inventaire 
un facteur essentiel dans le choix d’une 
solution comptable pour votre entreprise.

Avec une solution de Comptabilité Sage, 
vous pouvez :

Créer des factures et 
des devis pré-remplis 
automatiquement avec les 
bons produits ou services 

Consulter les niveaux de stock 
lorsque vous envoyez une 
facture ou une commande

Enregistrer le coût et les ventes 
de chaque produit

Voir immédiatement la valeur 
de ce que vous avez en stock

Il y a une solution Sage qui correspond à 
chaque besoin.
Obtenez la solution de gestion du stock qu’il vous faut. 

En savoir plus

https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx
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https://fr-fr.facebook.com/SageFrance/
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