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Description du sujet de thèse
Un problème auquel sont confrontées de nombreuses entreprises, en particulier dans la
vente de détail, est celui du choix entre une installation locale de stockage de produits ou une
installation commune à plusieurs entreprises. Le stockage commun permet des économies d’échelle.
En revanche, il peut occasionner des coûts de transport importants. Quant au stockage local, il est
coûteux du point de vue de l’investissement mais bon marché en utilisation. Pour profiter des
avantages des deux techniques tout en limitant leurs inconvénients, on envisage l’installation de
stocks locaux pouvant aussi être utilisés par les autres entreprises. Dans le cas monoproduit, le
problème qui se pose alors est double. Il s’agit d’une part pour chaque entreprise, de déterminer sa
propre quantité à commander, en fonction de la demande estimée à chaque point de vente. Il s’agit
d’autre part d’organiser les échanges de produits entre les entreprises en fonction des demandes
locales réelles.
La première partie de la thèse consistera en une étude bibliographique sur le problème de
choix entre stock local et stock centralisé.
Ayant ensuite posé les principes d’une utilisation à la fois privée et collective de stocks
locaux, on s’appuiera sur les travaux existants ([1], [2], [3]) pour modéliser le problème et le résoudre
en développant une méthodologie appropriée, inspirée de la théorie des jeux stratégiques et de la
théorie des jeux coopératifs. On cherchera, à partir de ce modèle, à déterminer des mécanismes de
prix garantissant une répartition du profit satisfaisante pour tous les acteurs.
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