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 I) Introduction sur le stage en entreprise effectué 

  

En fin de première année d’école d’ingénieur, les élèves sont chargés d’une 

mission qui se démarque quelque peu du lot quotidien des efreiens : trouver une 

entreprise susceptible de les prendre comme stagiaire pour une durée d’un mois 

(minimum) dans l’idée d’effectuer un travail d’exécution.  

Après quelques renseignements grâce à des connaissances sur différentes pistes 

possibles pour un stage ouvrier dans Paris intra-muros, j’ai finalement eu un entretien dans 

une entreprise de distribution de boisson pour professionnels située vers Bercy : Bercy 

Bistrot Cash J. Milliet (plus fréquemment nommée en tant que BBC Milliet, J. Milliet ou 

Bistrot Cash). L’entretien s’étant déroulé sans accroc, j’en repars avec un accord de la 

directrice des ressources humaines pour y effectuer mon stage et de plus amples 

informations sur ma mission.  

 

 Durant le moins de juillet, j’ai été mis en équipe avec un membre du service 

logistique de l’entreprise. Ensemble, munis d’un scanner, notre mission était de recenser 

l’intégralité des articles pouvant entrer ou sortir de l’entrepôt. Ce qui ne représente pas 

moins de 30 000 codes-barres à « Biiiper ». Suite à cela, je devais envoyer mes résultats à 

l’équipe informatique afin que les résultats soient comptabilisés, puis mettre à jour mes 

documents sur les articles restants et repartir en chasse des codes-barres. 

 J’ai effectué mon stage durant le mois de juillet, du 30 Juin 2014 au 01 Août 2014. 

Cela m’a laissé le temps de découvrir dans un premier temps l’organisation de 

l’entreprise : distinguer les différents services et les personnes qui y sont rattachées, 

comprendre le mode de fonctionnement entre les différentes plateformes (logistique et 

commerciale) ainsi que les différentes hiérarchies de J. Milliet. 

 

  Dans un premier temps, nous présenterons l’entreprise et ses différentes 

composantes, puis je détaillerais la mission que l’on m’a confiée, notamment les 

différentes étapes que j’ai effectuées pour finalement conclure sur mes impressions quant 

à mon stage d’exécution et sur BBC Milliet. 
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II) A propos de l’entreprise d’accueil : J. Milliet 

 

 1. Présentation globale de l’entreprise 

 

 J. Milliet, du nom de son créateur Jacques Milliet, est une entreprise de distribution 

de boissons pour professionnels active depuis 1947. Elle est composée en 3 services 

principaux : la partie commerciale, l’entrepôt et le service des chauffeurs. Chaque partie 

travaille dans une plateforme physique différente. Les bureaux se trouvent au premier 

étage tandis que l’entrepôt se situe logiquement au rez-de-chaussée pour assurer les 

entrées et sorties de marchandises, ce qui le met en relation directe avec le service des 

chauffeurs. L’entreprise possède plusieurs entrepôts situés à Bercy, Porte d’Orléans, Clichy 

et La Chapelle. 

 On peut aisément qualifier l’entreprise de familiale puisque la majorité des postes 

sont occupés par des membres de la famille Zylberbrogen ou de la famille Sandrin 

(représentant néanmoins une famille commune) : un organigramme a été ajouté en 

annexe pour plus de clarification. 

 L’économie de l’entreprise se base sur l’importation et la revente des masses : elle 

fait venir de nombreuses bières, vins, spiritueux, alcools forts de plusieurs pays (souvent 

étrangers) et doit donc gérer les imports en prenant compte des aléas (grève dans le 

secteur des transports, problèmes divers de douane, délais non respectés). Lorsque la 

marchandise est arrivée en France et acheminée aux entrepôts, elle est prise en charge 

par les magasiniers jusqu’à qu’un ordre de sortie (une commande faite par un client : bar, 

restaurateur voir particulier quelques fois) soit donnée. Un avantage de BBC Milliet sur le 

marché est qu’elle est l’une des rares entreprises de distribution à avoir une spécialité 

dans les bières étrangères et les bières de spécialités (cela s’explique par la difficulté à la 

procuration et à la vente pour certaines catégories). 

 

Quelques informations plus concrètes sur J. Milliet : 

 Forme juridique : Société par actions simplifiées 

 Capital social : 240 000€ 

 Chiffre d’affaire en 2011 : 28 878 670€ (contre 21M€ en 2007) 

 PDG : Mme Patricia Zylberbogen 

(Source : www.societe.com / www.milliet.fr / www.verif.com) 
 

http://www.societe.com/
http://www.milliet.fr/
http://www.verif.com/
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2. Présentation des différents services 

 

- « Les bureaux » 

Ce terme désigne en interne toute la partie située physiquement au premier étage du 

bâtiment de BBC Milliet : on y retrouve les différents services économiques de l’entreprise : 

 Le service commercial : Effectuant du démarchage téléphonique pour contacter 

de nouveaux clients ou inciter les anciens à faire des commandes de boissons. Ils ont 

souvent pour mission de se déplacer dans d’autres entreprises pour organiser des 

partenariats, parfois même avec leurs concurrents : si jamais X produits viennent à 

manquer dû à un problème d’un transport étranger, il peut y avoir des prêts/achats de 

marchandises entre différents grossistes. 

 La comptabilité : Ce service regroupe les personnes en charge de gérer les 

comptes de l’entreprise. Que ce soit dans le but de payer les salariés, rappeler les clients 

pour des impayées ou gérer l’envoi de factures suites à une commande numérique, ces 

personnes s’occupent de vérifier la synergie entre les articles entrants ou sortants et la 

bonne marche des comptes de l’entreprise. 

 Le service d’achat : Il est responsable de s’assurer d’avoir continuellement des 

commandes de marchandises en cours, et cependant jongler avec les entrées sorties : 

les entrées se préparent longtemps à l’avance (de quelques jours à quelques semaines) 

tandis que les sorties peuvent être demandées du jour au lendemain voir le jour même, 

en fonction des mois et de la demande globale des restaurateurs. Il faut donc savoir 

s’adapter et prévoir les hausses ou baisses de mouvement des marchandises. 

 

- « La distribution » 

La distribution se réfère directement à la branche des chauffeurs : le service en 

charge d’acheminer les commandes dans les différents bars ou restaurants. Leur rôle est 

à la fois d’assurer une livraison des marchandises (et le déplacement, chez certains 

clients (exemple : lorsqu’il faut descendre des barils de bière par 2 ou 3 escaliers, sachant 

qu’on parle des commandes en kilotonnes) mais également de récupérer les paiements. 

Généralement, ils sont en relation avec le service de comptabilité, afin de savoir 

précisément si le client a déjà payé ou justement : s’il DOIT payer.  

Les chauffeurs arrivent le matin (de 5h à 11h) du matin et ont deux possibilités : 

- Se mettre à quai des grandes ouvertures sur l’entrepôt 

- Ou avec certains véhicules : entrer dans l’entrepôt en file indienne pour le traverser. 

Pendant ce passage, des magasiniers ouvrent le camion sur les côtés pour le charger 

(travail à la chaine), pour finalement en ressortir pleins de bouteilles diverses et variées. 
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- « L’entrepôt » 

L’entrepôt est la partie physique la plus importante (et imposante) du complexe de 

BBC Milliet. Les marchandises sont livrées également le matin, prises en charge par les 

magasiniers et envoyées dans les différentes parties de l’entrepôt en fonction de leur 

nature. Les différents lieux de l’entrepôt sont les suivants : 

 

Les premiers tunnels : Dans lesquels sont entreposés les packs de soda. Nous parlons 

ici d’étagères de 20 mètre contenant des packs de canettes de plusieurs tonnes. Un 

pack correspond à environ plus de 600 canettes empilées et enroulées dans de la 

cellophane et/ou entourées de plastiques avec le cycle de la marque (Coca-Cola, par 

exemple). 

Le coin des bières : Une partie de l’entrepôt réservée à l’empilement des fûts de 

bières. Un fût de bière étant assez lourd à porter à l’unité et très résistants, les magasiniers 

utilisent des fenwicks (véhicules motorisés fonctionnant à gaz soulevant des charges 

vraiment colossales pouvant allez jusqu’à plusieurs tonnes). 

Le grand rack : Un couloir de plus de 100 mètres dont un des côtés contient 

l’intégralité des vins entreposés par l’entreprise. Les caisses de vins sont triées en fonction 

de leurs provenances et de leurs types. C’est une des seules parties qui est située à 

l’ombre, le vin étant sensible à la chaleur et aux rayons de soleil. 

Le tunnel : Comme son nom l’indique assez clairement, c’est un tunnel par lequel 

passe les camions. Les deux côtés de ce tunnel comportent les caisses préparées à 

l’avance pour les livraisons : le chauffeur n’a donc qu’à passer et se servir au fur à mesure 

de son avancement, pour partir livrer sa marchandise.  

Le vide : L’appellation de cette partie vient du fait qu’elle est légèrement séparée 

du reste de l’entrepôt, elle contient une entrée pour les livraisons des camions qui 

ramènent les consignes. Les consignes sont des fûts de bière vide ou des caisses de 

bouteilles en verre qui seront renvoyées aux fournisseurs et/ou recyclées. 

La « pub » : C’est une mezzanine qui surplombe l’entrepôt dans laquelle sont 

gardés les articles publicitaires offerts par les fournisseurs (verres, tee-shirt, posters, etc…). 

Ces articles sont souvent offerts lors des grosses commandes pour fidéliser la clientèle. 

La cage : Une chambre grillagée dont l’accès est interdit et très contrôlé. Elle 

comporte les spiritueux les plus chers, ils sont donc protégés pour éviter les casses 

inattendues (une machine qui percute une étagère, un magasinier qui pousse une caisse 

et en fait tomber une autre sans faire exprès, etc…). 

Le magasin : BBC Milliet comporte une boutique, à l’intérieure de l’entrepôt pour la 

vente au particulier. Il sert aussi d’entrepôt pour les bières en tout genre : normales, rares, 

spécialisées et étrangères (certaines bières canadiennes montent à un taux d’alcool de 

70°). 
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III) Missions et objectifs 

 

1. Le scan des articles 

Lors de mon arrivée dans l’entreprise, on m’a directement parlé du système de 

recensement des articles : la société employait un consultant informatique pour déployer 

une prestation pour classer les articles (utilisée pour les entrées / sorties) qui n’était pas très 

effective. Très récemment, l’administration de l’entreprise a souhaité avoir une 

classification des marchandises plus fonctionnelle et donc s’est lancé dans un projet de 

ré-indexage des références. 

 

Ainsi, avec un employé logisticien, nous avons été chargés de 

scanner des articles selon une liste totalisant 30 000 références. 

Cependant, beaucoup d’articles étaient soit obsolètes (un article que 

l’entreprise avait commandé il y a des années, sans jamais reprendre une 

seule fois, par exemple ou que l’entreprise ne souhaite plus vendre) soit 

déjà scannées précédemment. 

 

Nous étions en parallèle des différents services de l’entreprise pour 

travailler sur ce projet. L’avantage était que les premiers jours où j’ai dû 

comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise, apprendre à bien me servir de 

mon scanner (et surtout arrêter de me perdre dans l’entrepôt) : je n’ai gêné personne 

puisque mon travail n’influait pas sur la charge de travail des autres employés. 

 

En plus de récupérer les codes-barres des caissons, je devais également prendre 

des informations sur l’article en question : le nombre d’articles présentes dans ce type de 

caisse, la quantité de liquide contenue dans chaque bouteille et les codes-barres des 

bouteilles. Ces informations étaient nécessaires au service informatique afin de pouvoir 

dresser un profil global des marchandises en magasin. 

 

A terme, l’entreprise souhaiterait équiper les magasiniers en charges des 

marchandises de scanner similaires aux miens pour gérer les entrées et les sorties articles. 

Actuellement, les commandes entrantes et sortantes se font sous forme de feuilles de 

commandes imprimées et validées manuellement par les employés via des stylos. Avec 

des scanners, les employés n’auraient qu’à lire les codes-barres des articles pour 

confirmer les transferts : J. Milliet aurait donc un gain de temps phénoménal et éviterait 

donc les erreurs humaines sur la comptabilité des articles entreposés. 
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2. La mise en forme et l’envoi des données collectées 

Après l’enregistrement des informations dans le scanner, ma mission était donc de 

communiquer mes résultats quotidiennement au service informatique qui se chargeait 

eux-mêmes d’intégrer les résultats dans la base de données de l’entreprise. En retour de 

ça, nous pouvions avoir deux types de réponses : 

- Bon travail, merci. 

- Problème avec les articles X, Y, Z, etc… 

Le premier cas, le plus souhaité évidemment, arrivait de temps en temps mais au 

quotidien nous avions plutôt l’occasion de traiter le second cas. Les informaticiens nous 

donnaient une série d’article à refaire pour un souci de références : le scanner pouvait 

mal lire des barres à cause de la poussière, par exemple. 

Suite à cette réponse, la suite de notre mission consistait à trier la liste qui recensait 

l’ensemble des articles afin d’éliminer ceux que nous venions de faire et établir une 

courte liste de ceux que nous pourrions faire le lendemain. 

Pour cela, nous avons regrouper les articles par fournisseurs dans un premier temps, 

puis comparer ces listes dans un second temps : il n’était pas rare qu’une marque de 

bière ou un alcool fort puisse être approvisionnée par plusieurs fournisseurs, il fallait donc 

faire des analyses des listes afin de voir si il y avait des produits qui revenaient deux fois 

chez deux fournisseurs différents. Enfin, dès que cette clarification des éléments à faire 

était préparée, on transférait ces listes sur notre scanner pour le lendemain. 

 

 

Les journées étaient ordonnées de manière assez cadrées : 

- De 8h30 – 12h00 : Récupération des informations dans l’entrepôt via le 

scanner. 

- 12h00 - 13h00 : Repas dans une salle du bâtiment faisant office de cantine. 

- 13h00 - 15h30 : Récupération des informations dans l’entrepôt via le scanner. 

- 15h30 - 16h30 : Préparation de la liste des éléments à traiter pour le 

lendemain, et envoi des résultats à  l’équipe informatique de l’entreprise. 

 

Lors des bons jours, nous pouvions réussir à scanner entre 50 et 100 références 

chacun, ce qui faisait 100 – 150 références/jours à deux et possiblement un millier de 

référence par semaine. Je n’ai évidemment pas pu finir l’ensemble des articles, mais nous 

avons réussi à faire les plus compliqués (notamment les articles difficiles d’accès). 
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IV) Les résultantes de ce stage 

 

1. Point sur les difficultés et facilités ressentis 

Ce stage en entreprise représentait ma première immersion réelle dans le monde 

du travail et de manière naturelle, j’ai éprouvé des difficultés sur certains points à l’instar 

d’autres où j’ai eu certaines facilités. Je vais donc essayer de dresser un récapitulatif de 

cette expérience en entreprises et des résultantes. Commençons par le côté négatif que 

j’ai pu rencontrer lors de mon stage en entreprise : 

 

 

Les difficultés 

 

- La distance à prendre ou ne pas prendre. 

Durant mon stage, j’ai été amené à côtoyer deux des secteurs cités ci-dessus : 

l’entrepôt et les bureaux. J’ai eu des difficultés avec notamment les employés de bureaux 

où il fallait respecter des codes de salutations et/ou respect en fonction du statut dans la 

hiérarchie de notre interlocuteur. Je n’ai eu aucun soucis à m’adapter en communiquant 

de manière professionnelle (qui se résumait bien souvent à se taire et écouter) mais ce 

n’était pas cependant un comportement que j’aurais eu instinctivement. Ceci est à 

mettre en relation avec les rapports que j’avais avec les employés de l’entrepôt, que je 

détaillerais plus profondément dans la partie « Facilités ». 

 

- Les termes techniques, lieux et vocabulaire interne à l’entreprise. 

Lors de la première de ma présence en entreprise, j’ai eu la chance d’avoir un 

compagnon de travail qui m’a fait une présentation de l’entreprise, des lieux, de la 

hiérarchie et des choses à savoir sur tel ou tel personne. Néanmoins, il arrivait 

évidemment que j’aille travailler dans l’entrepôt de manière autonome et par 

conséquent je communiquais avec les magasiniers qui me demandaient si j’étais au 

courant d’un arrivage de « VC75 » dans la matinée : j’étais évidemment incapable de 

répondre à leur question ce qui donnait une sensation d’inutilité assez embêtante dans 

une entreprise (pour l’anecdote, VC75 = Bouteille de Vin rouge, capacité 75 centilitres) 
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- Le physique 

Après 1 an d’école d’ingénieur, mes activités sportives se sont très nettement 

réduites (pour ne pas dire totalement). Par conséquent, lorsque je devais récupérer des caisses de 

20 kilos situées à 50 centimètres au-dessus de mes épaules, le tout sur une échelle : j’ai 

clairement eu quelques soucis au début à porter les caisses et à récupérer le contenu 

sans casser quoique ce soit. Cependant, c’est un souci qui s’est résolu au fil des jours à 

force de porter des caisses et de les transporter. 

« C’est en forgeant qu’on devient [apprenti] forgeron » 

 

Les facilités 

 

- Le contact avec le personnel de l’entrepôt 

A l’inverse du ton protocolaire et convenu des bureaux, j’ai eu la chance d’être 

bien accueilli par les magasiniers, au point de me faire gentiment menacer si je 

continuais de vouvoyer un des membres du personnel. C’était un contact bien plus 

facile, plus humain et moins bureaucratique : il y a avait toujours la dimension d’entreprise 

car le but était clairement pour eux de faire le travail correctement, mais sans aucune 

dimension de supériorité hiérarchique. J’ai eu plus de facilités à m’intégrer à 

communiquer avec le personnel de l’entrepôt (dont j’avais besoin car les articles étaient 

compliqués à trouver) que le personnel de bureau, et c’est un point que j’ai apprécié 

durant mon stage 

 

- La ponctualité 

Les étudiants avaient souvent été mis en garde sur l’importance de savoir respecter 

les délais, d’être ponctuel et rigoureux. Néanmoins, arriver à l’heure n’étant pas 

spécialement une facilité, il serait plus juste de dire que je n’ai pas eu de difficultés de ce 

côté-là plutôt que dire que ça ait été une facilité. 

 

- La compréhension des consignes 

J’ai eu la chance de comprendre assez rapidement les taches qui m’ont été 

demandées, car bien qu’étant physiques majoritairement, nous utilisions les scanners 

(matériel électronique) qui représentait un environnement familier pour moi. Ceci m’a 

facilité la compréhension de certaines tâches à accomplir, pour la mise en forme des 

données sur le scanner. 
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2. Mes impressions et analyse 

 

Ce stage était une expérience enrichissante pour moi, et je vais essayer d’en 

retranscrire ce que j’ai pu garder comme impressions, dans un premier temps, puis 

j’analyserais les différentes choses observer en entreprises tout en considérant le fait que 

c’est le premier et le seul fonctionnement d’entreprise que j’ai pu observer, ce qui rendra 

par conséquent mes analyses moins objectives. 

Tout d’abord, j’ai gardé une bonne impression de mon stage car je m’attendais au 

pire. Ne sachant pas comment était le monde de l’entreprise en internet, j’appréhendais 

en pensant devoir effectuer un mois dans un climat extrêmement strict sans aucune 

seconde de répit. J’ai donc été agréablement surpris par le monde de l’entreprise et plus 

spécifiquement par le climat de BBC Milliet : comme précisé en début de rapport, c’est 

une entreprise familiale, à taille humaine (environ 60 employés en tout), ce qui favorise les 

rapports humains dans certaines parties de l’entreprise. 

 Si je devais cependant retenir un seul point noir du stage, ça serait la monotonie de 

la mission quotidienne que j’ai accomplie. Effectuer cela 30 jours s’est montré assez long 

à la fin, même en partant avec une grande motivation. J’ai eu une forme de soutient du 

chef de secteur où je travaillais lors de mon dernier jour de stage, qui me plaignait de 

mon travail en me disant que j’avais dû bien m’ennuyer à faire tout ça (avec un sourire). 

 Pour ce qui est des analyses de l’entreprise, j’ai noté une séparation assez 

prononcée entre les employés de bureaux et ceux de l’entrepôt : chaque équipe 

mangeait dans son coin et par conséquent, ils se côtoyaient assez peu souvent. Cette 

absence de mélange posait quelques fois de soucis lorsqu’il fallait communiquer, 

certaines personnes des bureaux n’étaient pas au courant de ce qu’il se passait à 

l’étage inférieur et inversement. Pour illustrer cet argument, je vais prendre comme 

exemple une fois de soirée où l’étage supérieur était tombé en panne d’électricité : les 

lourdes portes mécaniques qui se déverrouillaient via empruntes magnétiques ne 

pouvaient plus s’ouvrir. Nous avons patienté à peu près 45 minutes avant qu’un employé 

de l’entrepôt remarque l’anomalie en allant aux toilettes à l’étage supérieur. 

Egalement, la différence de milieu entre les deux étages étaient assez marquante 

physiquement : lorsque les bureaux étaient à 19°C avec la climatisation, l’entrepôt était 

en moyenne à 35°C (dû au soleil qui chauffait le toit en plastique et aux machines de 

transport). 

 Enfin, un dernier souci que j’ai pu notifier était le manque de structure en entrepôt : 

les entrées / sorties se font actuellement de manière assez anarchique, et aucun 

document formel ne dicte ni ne recense ce qui recense les flux : c’était l’objectif de ma 

mission, cependant en attendant l’organisation ne se développe pas autant que la 

vitesse des chargements des marchandises. 
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V) Mes conclusions sur le stage 

 

Ce stage durant mes vacances d’été m’a permis de mieux cerner le milieu 

professionnel qui était jusqu’à la relativement vague, puisque je n’avais pas eu l’occasion 

de pouvoir y entrer (mis à part un stage d’observation en 3ieme, au collège). J’ai 

désormais une meilleure compréhension des différents services nécessaires au sein d’une 

entreprise et l’intérêt de tout un chacun.  

 

Quelque part, j’ai également pu comprendre mieux le comportement nécessaire à 

adopter en entreprise : les codes, les normes à adopter, le fait d’observer et d’écouter 

avant de poser une question lorsqu’on ne comprend pas quelque un élément (à la 

différence justement de l’éducation). Egalement, certains moments n’étant pas 

forcément une partie de plaisir, ça peut également être vu comme un entrainement à 

être rigoureux et persistant. 

 

Je suis par conséquent relativement content du stage que j’ai pu effectuer chez 

BBC Milliet, et je pense à y retourner durant l’été prochain pour un CDD de 2 mois si les 

conditions me le permettent. 
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Organigrammes de BBC Milliet
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Rapport du stage d’exécution de juillet 2014, déroulé du 

30/06/2014 au 01/08/2014. 

Stage effectué par Abel Derderian, élève ingénieur à l’Efrei, 

école d’ingénieur généraliste, chez BBC Milliet, entreprise 

de distribution de boissons pour professionnel. 

Le but de la mission était de recenser l’ensemble des 

références potentiellement présentes dans les entrepôts à 

l’aide d’un scanner. 

 

 

 

Report execution internship in July 2014, from 30/06/2014 to 

08/01/2014.  

The internship was made by Abel Derderian, engineering 

student at Efrei, engineering school, at BBC Milliet, a 

company specialized in the wide distribution of beverages.  

The purpose of the mission was to identify all references 

potentially present in warehouses by using a scanner. 


