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LKQ offre des pièces de rechange adaptables et des pièces de rechange spécialisées pour réparer et accessoiriser des 
automobiles et autres véhicules. Il s’agit d’un distributeur chef de file et négociant en équipements et accessoires de 
rechange spécialisés en Amérique du Nord, du plus important distributeur de pièces de rechange adaptables mécaniques 
au Royaume-Uni et du plus important distributeur de pièces mécaniques aux Pays-Bas. 

Tenir la promesse de livraison en un jour ouvrable 
 
Une occasion s’est présentée d’améliorer le rendement et le service à la clientèle dans les opérations de la société en 
Amérique du Nord en mettant en œuvre un processus d’optimisation d’itinéraire qui se sert d'algorithmes machine pour 
suppléer aux décisions et engagements pris par des humains tout en respectant les préférences des clients afin de livrer  
une solution d’itinéraire qui soit à la fois efficace et en temps opportun. Voici pourquoi : Avec plus de 400 sites de vente  
de pièces de rechange et de récupération aux États-Unis et au Canada, LKQ vise à faire parvenir à ses clients les pièces 
spécialisées dont ils ont besoin en un jour ouvrable. 

Auparavant, LKQ s’appuyait largement sur son système de 
planification des ressources de l'entreprise (ERP). Les clients 
passaient des appels et l’équipe de ventes enregistrait la  
commande en entrant les informations pertinentes dans l’ERP. 
Au moment de l’expédition, LKQ récupérait les commandes et 
imprimait un itinéraire pour le chauffeur.

Décharger les conducteurs du fardeau 
 
Les conducteurs empruntaient généralement le même itinéraire 
tous les jours, ce qui leur donnait l’occasion de connaître les clients. 
Toutefois, les conducteurs étaient également responsables d’établir 
le meilleur moyen d'atteindre chaque arrêt. Cela avait pour effet de 
placer la responsabilité d’optimisation d’itinéraire sur les conducteurs, et cela signifiait également qu’il y avait une absence 
de visibilité du processus. 

Certains des itinéraires étaient locaux, dans un rayon de 15 à 25 kilomètres, tandis que d'autres itinéraires demandaient au 
conducteur d’être sur la route pendant plus d’une heure avant d’atteindre le rayon de livraison. Tous ces facteurs avaient 
pour effet d’augmenter le temps que passaient les conducteurs sur la route, ce qui à son tour, avait pour effet d’augmenter 
le coût de la livraison. 

« Nous savions que si nous pouvions mettre en œuvre un logiciel d’optimisation d’itinéraire, nous serions en mesure de 
réduire les coûts et d’économiser du temps en aidant nos conducteurs à faire leurs livraisons plus rapidement et plus 
efficacement », explique Allan Hicks, gestionnaire de projet.

Le fournisseur chef de file de pièces automobiles, LKQ 
Corporation, améliore les rendements, réduit les coûts  
et optimise les itinéraires grâce à Roadnet Anywhere®

« Nous savions que si nous pouvions 
mettre en œuvre un logiciel 
d’optimisation d’itinéraire, nous serions 
en mesure de réduire les coûts et 
d’économiser du temps en aidant nos 
conducteurs à faire leurs livraisons plus 
rapidement et plus efficacement. »



www.omnitracs.com

Mettre Roadnet Anywhere® à l’épreuve 
 
Après avoir déterminé qu’un outil de planification d’itinéraire permettrait d’obtenir la visibilité et l’efficacité nécessaires, 
LKQ a identifié Roadnet Anywhere® d’Omnitracs comme étant la bonne solution. Hicks avait la responsabilité 
d’adapter la solution à l’entrepôt et aux conducteurs de l’entreprise, mais ce n’était pas une simple affaire. 

LKQ a dû gérer des difficultés logistiques et d’infrastructure 
particulières. Le premier obstacle concernait la fréquence à laquelle 
les commandes sont placées. « Certaines commandes nous 
parviennent dans les cinq minutes avant que le camion doive quitter 

le quai », explique Hicks. « Nous avions à gérer des commandes qui 
nous arrivaient et nous devions nous assurer d’en tenir compte. »

Hicks explique également les difficultés liées aux activités 
particulières de LKQ. La société comporte une activité liée à la vente 
de pièces de rechange et une seconde activité liée à la récupération 
de pièces. Il s’agit de deux entités entièrement distinctes acquises 
par LKQ à différentes époques et combinées ensuite.

« Les pièces sont différentes, elles ont des numéros de série 
différents et les deux systèmes ne s’intègrent pas bien l’un avec l'autre », raconte Hicks. « Il s’agissait d’une mise en 
œuvre difficile, tant pour notre équipe que pour Omnitracs, mais ils se sont montrés à la hauteur des enjeux. En fin 
de compte, Omnitracs ne nous a pas quittés. Ils ont respecté leur engagement et ils ont fourni une solution. »

Améliorer l'efficacité dans le temps
 
Lorsque LKQ a mis en œuvre Roadnet Anywhere® pour la première fois, le logiciel a immédiatement identifié les 
itinéraires qui n’étaient pas gérés efficacement. Par exemple, certains conducteurs effectuaient le trajet dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre plutôt que dans le sens horaire.

« Roadnet nous a permis de disposer de meilleures instructions et de meilleurs plans d’itinéraires », explique Hicks. 
« Tout le monde s’en sert tous les jours, cela fait désormais partie de notre routine. Roadnet est sans aucun doute 
intégré à nos procédés.

Aujourd’hui, avant que les conducteurs ne commencent leur journée, l’ERP de l'entreprise s’interface directement 
avec Roadnet pour mettre au point un itinéraire efficace pour chaque conducteur, cet itinéraire peut être imprimé 
ou transmis par voie électronique à l’aide de la version mobile de Roadnet. Les conducteurs savent où aller et 
comment y accéder rapidement, et LKQ est informée sur les emplacements de ses conducteurs.

Utiliser l’analyse pour réduire les coûts
 
La société dispose également d’informations sur l’amélioration des performances et sur les économies. Certaines 
régions sont restées relativement constantes, tandis qu’une des régions de LKQ a marqué des économies de coût 
par itinéraire de neuf pour cent pendant le premier trimestre de 2017. 

Certaines inefficacités dans l'entreprise doivent encore être 
améliorées. Grâce à Roadnet Anywhere®, LKQ s’attend à 
améliorer encore plus son coût par itinéraire en mettant en œuvre 
le routage dynamique. La société continue également d'exploiter 
deux activités commerciales et s’évertue de les rapprocher 
davantage en une seule solution logicielle afin de combiner 
tous les itinéraires. Vingt-cinq pour cent des itinéraires de LKQ 
sont déjà combinés actuellement où le partage entre les deux 
activités est supérieur à 80-20. Roadnet Anywhere a permis de 
combiner davantage les itinéraires qu’ils ne l’étaient auparavant, 
avant la mise en œuvre du logiciel. Hicks est confiant que 
l'entreprise finira par atteindre 100 % d’intégration des pièces de 
récupération et des pièces de rechange sur les mêmes itinéraires 
et qu’elle sera en mesure de mettre en œuvre une zone ou un 
système de routage lié aux ventes pour une meilleure efficacité.

« En fin de compte, 
Omnitracs ne nous a pas 
quittés. Ils ont respecté 
leur engagement et ils  
ont fourni une solution. »

« Roadnet nous a permis de 
disposer de meilleures instructions 
et de meilleurs plans d’itinéraires », 
explique Hicks. « Tout le monde 
s’en sert tous les jours, cela fait 
désormais partie de notre routine. 
Roadnet est sans aucun doute 
intégré à nos procédés.
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Le programme Alliance d’Omnitracs facilite l'intégration des solutions Omnitracs avec d'autres entreprises 
chef de file qui fournissent des services et des technologies complémentaires. Ce programme tire profit de 
l'intégration afin de mieux répondre aux besoins de nos clients communs.

Nous offrons des Services Professionnels Omnitracs à des flottes de toutes tailles pour vous aider à utiliser nos 
applications et celles de nos partenaires le plus efficacement possible. Nos services de modélisation prédictive, 
de veille économique, de formation, de développement sur mesure et de programmation, d'intégration et 
d'évaluation vous offrent des solutions pratiques. Cette information essentielle améliore votre productivité  
et votre efficacité, afin que vos affaires puissent croître et se différencier des autres.

Le portail de services Omnitracs fournit une suite d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
notamment la cartographie par satellite. Les données provenant du portail de services peuvent être intégrées 
dans vos systèmes d'entreprise existants.

Profitez davantage  
de votre investissement technologique

À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC, est un leader mondial de solutions de camionnage pour tous les modèles d'entreprises. Plus de 
1 000 employés d'Omnitracs livrent des solutions SaaS pour aider plus de 12 000 clients à gérer près de 1 100 000 
d'actifs dans plus de 70 pays. Il y a plus de 25 ans, l'entreprise a lancé l'utilisation de la télématique pour véhicules 
utilitaires ; elle sert aujourd'hui de force motrice pour des technologies innovantes et intuitives. Omnitracs 
transforme l'industrie du transport par la technologie et la perspicacité, en proposant des solutions de haute  
qualité en matière de conformité, de sécurité et de sûreté, de productivité, de télématique et de suivi, de gestion 
des transports (TMS), de planification et de livraison, de données et d'analyse, ainsi que des services professionnels.

Découvrez comment vous pouvez utiliser  
nos applications, plateformes et services pour 
réduire les coûts, améliorer la rentabilité et 
rester concurrentiel. Visitez www.omnitracs.com 
et laissez-nous vous montrer comment vous 
pouvez économiser du temps et de l'argent.
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