DES SOLUTIONS PERFORMANTES POUR DES
INVENTAIRES DE STOCKS PRÉCIS ET RAPIDES
SGS propose aux industriels et opérateurs logistiques un service d’inventaire de stock pour tous les produits
minéraux, chimiques vracs et conditionnés. Optimiser vos flux logistiques, établir un bilan de fin d’exercice
comptable, disposer d’un état de vos stocks sont autant de raisons de faire intervenir SGS. Votre temps est
précieux, nos spécialistes en contrôle, analyse et inspection accomplissent des inventaires de haute précision,
dans des délais optimisés.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

n Marchandises conditionnées :

Une solution globale nationale :

• Comptage de toute marchandise
conditionnée en fût, sac, big bag...

• Rapidité d’exécution,

• Comptage de la fourniture sacherie
neuve et usagée.
n Marchandises en vrac :
• Prélèvement d’échantillons pour une
meilleure représentativité,
• Mesure physique de la densité,
• Relevé volumétrique du/des tas,
• Constat des conditions de stockage.

• Emission de procès verbaux
d’intervention et d’un certificat SGS
identique sur le territoire national,
• Reconnaissance par les organismes
bancaires et comptables,
• Suggestions et accompagnement à la
priorisation de vos actions,
• Gestion totale auprès de vos parties
prenantes quant à l’organisation des
inventaires.

LES AVANTAGES SCANNER 3D ET
DRONE PHOTOGRAMMÉTRIE 3D
• Gain significatif des temps de
mesure, épargnant des arrêts
significatifs d’exploitation,
• Un volume d’information 3D
précis et fiable,
• Haute précision des résultats,
• Précision suivant les conditions
d’accessibilité pouvant être de
2% à 0.5% en relevé volumétrique,
• Numérisation en toute sécurité,
optimisant physiquement l’accés à
certaines parties des tas constitués.

L’INNOVATION SCANNER 3D
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Notre scanner laser 3D portable à très longue portée de numérisation est associé à une fonction infrarouge sans réflecteur,
ce qui en fait un outil idéal pour les environnements extérieurs comme intérieurs. Grâce à des impulsions laser nous pouvons
mesurer la surface réelle de tout type de tas en vrac et ainsi connaître la quantité réelle de marchandise.

PRISE DES MESURES

CASE DE STOCK EN VRAC

MAILLAGE DE LA CASE

LA PHOTOGRAMMÉTRIE 3D
Le drone équipé d’un appareil photo haute définition réalise des acquisitions par la
prise de photos de l’élément à modéliser.
La modélisation 3D se réalise ensuite au moyen de logiciels adaptés et ultra
performants.

LA RÈGLEMENTATION
L’inventaire permet de valoriser
comptablement les stocks. Marchandises
conditionnées ou en vrac, une entreprise
est tenue de contrôler par inventaire au
moins une fois tous les douze mois.
En conséquence, l’obligation posée par la
loi porte sur la périodicité de l’inventaire
physique et non sur sa date (RF
Comptable n° 301 - décembre 2003).

CONTACT
Lorsque l’entreprise n’a pas mis en place
un système d’inventaire permanent,
l’inventaire doit normalement être réalisé
à la date de clôture.

SGS AGRI MIN
135, rue Ettore Bugatti
Technopôle du Madrillet
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Toutefois, il est admis que l’inventaire
puisse être réalisé, pour des raisons
pratiques, quelques jours avant ou après
la date de clôture de l’exercice.

t. 02.32.18.81.40
f. 02.32.18.81.45
fr.minerals@sgs.com
www.sgsgroup.fr
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