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Étude de cas : Chaîne de magasins de pneus

Économiser et améliorer l’efficacité du magasin

Le défi : American Tire Depot, qui compte plus de 100 magasins dans le sud de la Californie et 
à Hawaii, est un détaillant de pneus appartenant à une famille qui les gère. Ces magasins offrent 
également des services d’entretien automobile, dont des vidanges d’huile. Avant de faire affaire avec 
Chevron, American Tire Depot stockait généralement son huile classique dans des réservoirs en vrac 
et son huile de qualité supérieure dans des fûts. Cependant, les fûts ont engendré une multitude de 
problèmes, tels que la planification des ramassages, le stockage des fûts vides et des commandes de 
produits inefficaces. Ces difficultés ont entraîné des coûts inacceptables pour l’entreprise. 

Évaluation : L’équipe Chevron a visité plusieurs magasins American Tire Depot pour évaluer les 
stocks d’huile et leur entreposage. En raison du nombre d’UGS requis pour répondre à la demande des 
clients, l’équipe a rapidement évalué que le système d’achat et de stockage actuel de l’huile en fûts 
était inefficace et coûteux (trop de liquidités immobilisées dans les fûts dont la rotation n’était pas 
assez rapide). L’équipe a recommandé à American Tire Depot d’utiliser le PitPack Chevron pour mieux 
gérer ses stocks et ses coûts. 

Solution : American Tire Depot a compris les avantages de la recommandation de Chevron et 
utilise maintenant le PitPack dans tous ses magasins comme solution aux UGS. Dans le cadre de la 
rationalisation de son processus de distribution, l’entreprise achète désormais de l’huile une fois par 
mois, laquelle est directement livrée dans ses centres de distribution d’où elle est ensuite livrée aux 
magasins en même temps que les pneus. Ce nouveau processus permet une gestion plus efficace des 
stocks et de réaliser d’importantes économies, ce qui n’était pas le cas avec la méthode précédente de 
gestion des fûts en stock.

Résultats : American Tire Depot a réduit le coût de ses marchandises en mettant en œuvre une 
gestion des stocks juste à temps rendue possible grâce au PitPack Chevron, en libérant ses liquidités, 
en utilisant de plus en plus d’huile synthétique à kilométrage élevé et en améliorant l’efficacité de 
ses magasins. De plus, l’utilisation du PitPack respectueux de l’environnement a amélioré la sécurité 
des employés en évitant les incidents causés par la manipulation de fûts en acier épais. Les magasins 
American Tire Depot sont désormais plus propres, plus attrayants et mieux organisés.

« Le PitPack® Chevron 
nous permet de réaliser 
des économies, de libérer 
les liquidités et de gérer 
un large éventail d’UGS de 
produits.  »

Directeur des opérations
American Tire Depot

Le PitPack Chevron assure une gestion 
efficace de la complexité des UGS et libère 

les liquidités immobilisées  
dans les fûts.


