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 TEMOIGNAGE UTILISATEUR 

Secteur d’activité : Mairies & Collectivités      

 

 

LA SOLUTION KIMOCE ACHATS AU CŒUR DES ENJEUX « D’EFFICACITE  

PUBLIQUE » DE LA VILLE DE MARSEILLE. 
 

Le Service Logistique Opérationnelle de Marseille s’appuie sur la solution logicielle KIMOCE Achats pour optimiser la 

gestion des demandes de fournitures, des dotations vestimentaires de plus 7 000 agents et la fourniture des équipe-

ments mobiliers nécessaires aux établissements de service public municipal de la deuxième ville hexagonale. 

 

  

 

 Plus 300 000 articles reçus par an, 

dont plus 260 000 distribués. 

 Stockage de plus de 3 000 références 

 Pilotage des dotations de 7 000 agents 

 Gestion des équipements pour une 

centaine de services municipaux, 60 

crèches, 443 écoles… 

 

OBJECTIFS 

 Moderniser la gestion des demandes, des do-

tations, des achats et du stock 

 Mettre sous contrôle les flux d’informations 

et les flux physiques 

 Automatiser les process métiers 

 Rationaliser les missions des logisticiens 

 Améliorer la qualité de services et l’efficience 

de gestion 

 

 

 

NOMBRES D’UTILISATEURS 

235 utilisateurs sur l’ensemble de la chaîne logis-

tique de la Ville de Marseille. 

 

COUVERTURE FONCTIONNELLE 

 Gestion des budgets  

 Gestion des demandes 

 Gestion des stocks 

 Gestion des préparations 

 Création de reporting, via Crystal 

Report, d’évolution des demandes 

et besoins 
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Un projet au service de « l’efficacité publique ». 

Ville de France la plus ancienne, fondée il y a 26 

siècles, la cité phocéenne comprend plus de 850 

000 habitants répartis sur 16 arrondissements, où 

11 000 agents de la commune interviennent. Afin 

de rationaliser et moderniser la gestion des de-

mandes, des dotations, des achats et du stock, la 

Ville de Marseille a fait le choix de doter son Ser-

vice de Logistique Opérationnelle de la solution 

KIMOCE Achats pour automatiser les process et 

rationaliser les missions de ses collaborateurs. 

Le Service Logistique Opérationnelle, un rôle essentiel dans les actions d’intérêt public. 

Comme nous le confie Jean-François Dolle, Res-

ponsable de ce service dédié à la logistique des 

achats de la Ville de Marseille « Nous sommes en 

relation avec l’ensemble des services municipaux 

et à ce titre l’interface de toutes demandes et 

besoins exprimés par les agents. Nous devons 

exécuter les marchés publics tout en optimisant 

toutes les opérations logistiques inhérentes». Le 

Service Logistique Opérationnelle a trois mis-

sions : gérer toutes les demandes de fournitures 

et d’équipements (hors aménagement), piloter les 

approvisionnements & les dotations et  optimiser 

les stocks & les préparations de commandes. 

Quelques chiffres illustrent la diversité des équi-

pements à gérer et l’étendue des actions de ce 

Service. Chaque année, il réceptionne plus de 300 

000 articles, de la boite de stylos, aux bureaux 

pour les écoles  ou aux uniformes de la police 

municipale, en distribue plus de 260 000 et effec-

tue plus de 12 000 préparations de commandes. 

Sur plus de 4 500 m2 d’entrepôt,  43 collabora-

teurs de ce service veillent à fournir à partir des 3 

000 références stockées, les équipements néces-

saires à plus d'une centaine de services 

municipaux, à 60  crèches, 443 écoles…, tout en 

gérant un stock d'urgence équivalent à 5 classes 

maternelles et élémentaires. Ce service gère éga-

lement la dotation ou l’habillement des 7 000 

agents de la ville de Marseille, qui inclut la mise à 

disposition d’un certain nombre d’articles, dont 

en particulier les équipements de protection indi-

viduelle, selon une périodicité donnée. Jean-

François Dolle ajoute : « Autre particularité et non 

des moindres, les services municipaux sont répar-

tis sur l’ensemble du territoire ce qui justifie la 

présence d'un magasin central pour globaliser les 

achats et éviter des commandes fractionnées et 

donc maîtriser les budgets ». 

 



« Ce projet logiciel s’inscrit dans la volonté de la Ville de Marseille de gagner en effi-

cacité publique en termes d’actions, de qualité de services et d’efficience de 

gestion. » - Madame Odile Lupori, Directeur Logistique de la Ville de Marseille. » 
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Le choix d’une solution « métier » unique, un prérequis de la modernisation et de 

l’automatisation. 

Jusqu'en 2009, le Service Logistique Opération-

nelle travaille avec différentes applications 

métiers qui communiquent difficilement entres 

elles et évoluent peu. Pour rationaliser et moder-

niser les process et les pratiques de ce service, 

une solution métier, intégrée et évolutive, 

s’impose comme incontournable. Un gros travail 

en partenariat avec la Direction de l'Innovation 

Numérique et des Systèmes d'Information  est 

alors mené. C'est ainsi que la Ville de Marseille 

lance un appel d’offres, remporté début 2010 par 

l’éditeur KIMOCE. Jean-François Dolle ajoute « Un 

des plus de la solution KIMOCE  est l'existence de 

modules intégrés qui couvrent l’ensemble de notre 

chaîne logistique, gages d’efficacité et de rapidité 

dans nos missions quotidiennes. Son ergonomie et 

ses capacités de communication sont également 

déterminantes». Aujourd’hui, plus de 350 utilisa-

teurs utilisent au quotidien la solution KIMOCE 

Achats pour gérer toute la chaîne logistique de la 

Ville de Marseille, quel que soit la disparité des 

flux et des sites. 

 

 

Les bénéfices d’efficacité publique pour la Ville de Marseille. 

Actions - La solution KIMOCE Achats garantit à la 

Ville de Marseille de donner aux services munici-

paux les moyens d’effectuer leurs missions. En 

effet, tous les achats réalisés le sont dans le cadre 

d’appels d’offres selon le code des marchés pu-

blics, qui entraînent des procédures et des délais, 

plus ou moins longs. Avec la solution KIMOCE 

Achats, le Service Logistique Opérationnelle dis-

pose des « bonnes » références et du « bon 

stock » pour faire face à toutes les demandes 

voire d’avoir des équipements de « dépannage » 

en fonction des aléas. L’automatisation des pro-

cess, de la gestion de la demande à la sortie de 

stock, permet au Service Logistique Opération-

nelle de travailler mieux, sans taches 

administratives chronophages. 

 

Qualité de services – KIMOCE Achats permet à la 

Ville de Marseille de répondre dans les meilleurs 

délais à toutes les demandes des services munici-

paux et de gérer les urgences les plus variées. De 

plus, les agents disposent désormais rapidement 

de leurs dotations, en particulier celles relatives à 

l’habillement et aux équipements de sécurité. En 

effet, la solution KIMOCE gère de manière fine 

l’historique dotation de chaque collaborateur 

concerné – taille des habits, équipements obliga-

toires… et en assure le suivi. Afin de raccourcir les 

temps de préparations des demandes d'objets, le 

Service Logistique Opérationnelle dote actuelle-

ment ses articles stockés de codes à barres, qui 

seront gérés par la solution KIMOCE. 

 

Efficience de gestion – KIMOCE Achats assure à la 

Ville de Marseille d’optimiser la gestion des four-

nitures et des équipements, selon les enveloppes 

allouées par service.  La solution Kimoce offre la 

possibilité au Service Logistique Opérationnelle de 

lisser les achats, réduire de manière drastique les 

immobilisations et rationaliser le budget alloué, 

en le modulant toute l’année. Elle lui permet éga-

lement d’effectuer rapidement des reporting, via 

Crystal Report, pour suivre l’évolution des de-

mandes et besoins selon l’enveloppe budgétaire 

annuelle allouée. 

 

Jean-François Dolle conclut « Projet pilote, notre 

Service Logistique Opérationnelle s’est totalement 
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approprié KIMOCE Achats pour gagner en effi-

cience et en réactivité. Aujourd’hui, cette solution 

est amenée à se diffuser dans d’autres Services 

comme l’Imprimerie Municipale… La Ville de Mar-

seille va ainsi capitaliser sur la pertinence 

technologique et fonctionnelle de la solution KI-

MOCE.» 
 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

 Une gestion efficiente des achats selon le code des marchés publics 

 Une gestion de toute la chaîne logistique en termes de flux et de sites 

 Une automatisation des process, de la demande à la sortie de stock, gage d’efficacité du 

Service Logistique Opérationnelle 

 Une  qualité et une réactivité accrues dans la gestion des demandes voire des équipements 

de dépannage 

 Une gestion fine des dotations des 7 000 agents, en particulier l’habillement et les équipe-

ments de sécurité 

 Un lissage des achats selon le budget alloué 

 Une réduction drastique des immobilisations 

 Une efficacité et un contrôle à toutes les étapes de la dépense publique 

 

 

 A PROPOS DE KIMOCE 

Grâce à sa toute nouvelle génération de logiciels, KIMOCE valorise la culture achats, en facilitant la 

vie des équipes dans le respect de valeurs humaines. KIMOCE réconcilie les hommes et leurs sys-

tèmes. 

www.kimoce.com 


