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Sur la logistique de la distribution, nous avons étudié les différents scénarios « variantes » de la

distribution sur le plan économique et de niveau de service.

L’étude s’est fait, d’une part sur le flux physique, d’autre part sur le flux informationnel. Il

résulte que la distribution directe coute chère et un flux informationnel assez important, alors que

la distribution indirecte coûte moins chère mais avec un flux informationnel nul.

Mots clés : Logistique de distribution, produits laitiers, réduction cout, augmentation du

niveau de service.



On logistical distribution, we have studied different variants of distribution on economical plans

and quality of service.

The study has been done on physical flow-up from one part, in the other part, on informational

flow-up. The result is that the direct distribution cost is more expensive with informational flow-up

which is more important, whereas the indirect distribution cost is less expensive with zero flow-up.

Key words  : The logistical distribution, milk products, cost decrease, increase of the service

level, load (rupture).
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