S G P L - OLYMEL
BULLETIN D’INFORMATION

LES PORCS DISPONIBLES
(Équivalent des porcs en attente)
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LE SGPL-OLYMEL ENGENDRE UNE NOUVELLE FAÇON
DE GE RER LES PORCS EN ATTENTE
Tout d’abord,
rappelons que le
SGPL-OLYMEL
conserve toutes les
prévisions lors des
semaines courtes
(congés fériés) en
les reportant sur les
semaines futures.
De cette manière,
vos prévisions
déclarées sont
augmentées sur les
semaines futures.
Maintenant,
qu’est- ce que le
nombre de porcs
disponibles?

LE NOMBRE DE
PORCS PLACÉS EN
DISPONIBILITÉ
LORS D’UNE
SEMAINE
DONNÉE N’EST
PAS REPORTÉ
D’UNE SEMAINE
À L’AUTRE CAR
CE NOMBRE VA
CHANGER SELON
VOS PRÉVUS DE
LA SEMAINE
SUIVANTE.

C’est le volume
supplémentaire de
porcs que vous
pourriez livrer en
surplus de vos prévus
de la semaine dont
Olymel ne peut vous
confirmer la livraison
dû à l’insuffisance de la
capacité d’abattage.
Ce nombre
n’augmente pas votre
volume de prévisions, il
indique simplement
votre intention de
livraison au-dessus de
vos prévisions de la
semaine.

LE NOMBRE DE PORCS DISPONIBLES
N’ÉTANT PAS REPORTÉ D’UNE SEMAINE À
L’AUTRE, LE PRODUCTEUR DOIT
RECONFIRMER À CHAQUE SEMAINE
SON NOMBRE DE PORCS DISPONIBLES,
SI C’EST TOUJOURS NÉCESSAIRE.
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LA GESTION DES
PORCS
DISPONIBLES
1re étape :
Enregistrement par
producteur du nombre
de porcs disponibles à
être livrés au cours de la
semaine.
2e étape :
Une fois que tous les
producteurs ont
confirmé prioritairement
leurs prévus et si la
capacité d’abattage
n’est pas comblée,
Olymel rappelle les
producteurs par ordre
d’enregistrement.
3e étape :
La semaine terminée, la
liste d’enregistrements
est déplacée à la
semaine suivante sans
reporter le nombre de
porcs disponibles,
conservant seulement le
rang de priorité de
livraison. Si c’est encore
nécessaire, le producteur
doit confirmer son
nouveau nombre de
porcs disponibles de la
semaine.

