
Situation
Un client basé dans la région des sables bitumineux en Alberta 
au Canada traitait directement avec l'équipementier pour ses 
composants de train de roulement sur chenilles. Par curiosité, nous 
avons approché le client et, après avoir discuté de sa situation 
actuelle, il a reconnu que son contrat de fournisseur unique avec 
l'équipementier comportait des risques. 
 
Il a été établi que si l'équipementier d'origine n'était pas en mesure 
de fournir le matériel ou si une demande imprévue se présentait, 
son équipement serait resté en panne pendant une longue période, 
ce qui aurait entraîné une perte de productivité.

Solution
Nous avons respecté le fait que le client était satisfait de 
son fournisseur actuel, et nous ne voulions pas imposer cet 
arrangement, mais nous avons offert de collaborer avec lui pour 
fournir une solution supplémentaire d'approvisionnement en 
produits afin de répondre à ses préoccupations en matière de 
risques.  
 
Bradken a été en mesure de fournir une solution qui a atténué 
le risque lié à l'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner une 
réduction des délais de maintenance imprévus et permettrait 
de maintenir des niveaux de production constants. Nous avons 
déterminé de pair avec les clients les produits en forte demande et 
essentiels pour que la production suive son cours, puis coordonné 
avec notre équipe logistique et d'approvisionnement pour nous 
assurer qu'il y avait assez de ces produits en stock.

Résultats
Peu de temps après que les dispositions d'approvisionnement 
ont été prises, le client a rencontré une situation où de nouveaux 
rouleaux étaient nécessaires à court terme, mais le fournisseur 
d'équipement n'en n'avait pas en stock. Notre arrangement de 
stockage proactif et flexible nous a permis de soutenir le client et 
d'atténuer les temps d'arrêt imprévus et la perte de productivité. 
 
En collaborant ensemble, nous avons pu fournir au client une 
solution qui lui assurait d'avoir de l'équipement disponible et 
améliorait la planification de la production. 

Approvisionnement flexible en trains de roulement

Étude de cas

Emplacement Alberta, Canada

Plateforme Train de roulement

Conditions Risque de la chaîne d'approvisionnement 
client

Solution Plan d'inventaire flexible

Résultats
• Disponibilité accrue de la pelle
• Fuites en production réduite
• Partenariat et collaboration 

avec les clients pour fournir des 
solutions de produits fiables et 
efficaces

• Devenir un fournisseur de 
confiance travaillant avec les 
restrictions de notre client

Approvisionnement de l'inventaire dans la région

Approvisionnement en patins pour chenilles dans 
la région

Prêt à l'envoi quand vous en avez besoin
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