
Modératrice : Anne Martelle, librairie Martelle à Amiens, présidente du SLF
Intervenants : Michèle Benbunan, directrice générale d’Editis ; Emmanuelle 
Robillard, librairie Mollat à Bordeaux ; Dominique Wettstein, directeur général 
de la distribution Madrigall, président de Dilicom

Vers quelle distribution au service des librairies ?
Commandes à l’unité, flux tendus, délais, comment mettre la distribution 
au service du développement des librairies ? 

SEMI-Plénière  2
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§ Entre l’émission de la commande et sa réception chez le libraire, une série de tâches doivent
s ’enchainer :

- De la réception de la commande à son expédition : graphique 1

- De l’expédition de la commande à sa livraison : graphique 2

§ Mises bout à bout, ces étapes composent le délai perçu de traitement des commandes libraires
par les distributeurs

§ Concernant Dilicom, il faut savoir :

– DILICOM traite en moyenne entre 10.000 et 15.000 commandes par jour pour environ 300.000 lignes de commandes. Le
délai de traitement dépend du nombre de commandes à traiter ( entre 15 et 35 minutes )

– Ainsi les commandes transmises par les libraires à J seront théoriquement préparées chez les distributeurs à J ou J+1, en
tenant compte de paramètres tels que l'heure à laquelle vous envoyez vos commandes vers DILICOM. Il est donc
important de bien connaître ces horaires afin de ne pas perdre 24h00.

RNL Angers 2022 : Les étapes d’une commande réassort
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Dilicom 
2. Ramasse des commandes 
par les distributeurs

Les premières étapes  : de la passation de commande à l’expédition 

Libraire
1. Transmission 
Libraire vers Dilicom

Distributeur  
3. Traitements informatiques  
(priorités, stocks et colis)

Distributeur  
4. Approvisionnement des 
stocks vers préparation 

Distributeur  
5. Rangement en cases

Distributeur  
7. Expédition Distributeur  

6. Préparation commandes

Informatique

Physi
que

Toute la journée, 
heure limite 19H00

De 06h00 à 11h00 pour départ 
le jour même
De 06H à 21 h00 À partir de 5h00

En période forte  : De 22h00 à 5h00
En période faible : à partir de 4 h00

Fin : 22 h00

A partir de 12 h00

Toute la journée, 
heure limite 20H00

Jour
J

Jour
J+1

Jour
J+1
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RNL Angers 2022 : la carte CLIL
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RNL Angers 2022 : la carte délais Prisme
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Prisme
2. Déchargement, tri , rechargement

Les étapes suivantes : le transport

Distributeur
1. Chargement des 
colis

Transporteur
4. Agence départementale

Transporteur
3. Hub de transport 
national  ou régional

Transporteur
5. Livraison en librairie

Jusqu’à 12h00

Arrivée avant 15 h Départ avant 17 h

Dans la nuit

Dans la nuit

Arrivée à 5 h00Départ de tournée à partir de 7h00 

Départ de 19h00 à 00h00

Transporteur
4. Tournée de livraison

Jour
J+1

Jour
J+1

Jour
J+2

*Livraison le lendemain  J+2 : 85% dont 20% avant 9heures 
*Livraison J+3 :  15% 


