
PROGRAMME
08 h 30 Accueil des participants sur l’espace partenaire

09 h 00 Présentation de la journée

09 h 05 Allocution de Patricia Verrière, en charge de la Practice Supply Chain chez CapGemini Consulting

09 h 15 CARGILL / TRANSWIDE : Mise en place chez un géant de l’agro-alimentaire d’une solution visant à réduire
les coûts de transport additionnels(gestion des exceptions) générés par des dizaines de milliers de requêtes sur
un réseau de plus de 300 transporteurs.
Luc Pringalle, Director Transport Operations EMEA de Cargill
Fabrice Maquignon, Président de Transwide

10 h 00 CONSTRUCTEURS DE L’AÉRONAUTIQUE / SPACE : Création d’un support collaboratif dédié aux constructeurs
et fournisseurs de rang 1 pour soutenir et développer la Supply Chain dans la filière aéronautique constituée en grande
partie de PME.
Maurice Perrault, Président du comité exécutif des membres fondateurs
René Collin, Directeur opérationnel de Space

10 h 45 PAUSE

11 h 15 GIE CHARGEURS  POINTE DE BRETAGNE / SUPPLY CHAIN MASTERS : Création d’un GIE visant à 
mutualiser le transport de PME bretonnes pour palier les coûts inhérents à l’éloignement géographique (600 km de Paris) et
mieux répondre aux évolutions des schémas logistiques des clients.
Jean-Jacques Hénaff, Président du GIE Chargeurs Pointe de Bretagne
Thierry Jouenne, Directeur associé de Supply Chain Masters

12 h 00 REDCATS - LA REDOUTE / LOGISTIQUE GRIMONPREZ : Réhabilitation d’une ancienne usine métallurgique 
en terminal fluvial permettant d’avoir un quai de déchargement directement relié à l’entrepôt sans rupture de charge et de 
fluidifier l’arrivage des conteneurs en hinterland depuis les ports du nord de l’Europe.
Claude Hanocq, Directeur des opérations de La Redoute
Gonzague Dalle, Responsable import de Redcats-La Redoute
Franck Grimonprez, Président de Logistique Grimonprez
Laurent Beauvoir, Directeur du développement de Logistique Grimonprez

12 h 45 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14 h 00 FLUNCH / DHL SUPPLY CHAIN : Mise en place d’un nouveau schéma logistique de pilotage transport et 
d’approvisionnement du réseau Flunch (240 restaurants à livrer) sur un modèle de « Tour de Contrôle » permettant un 
pilotage dédié et centralisé des opérations logistiques de l’enseigne.
Catherine Legrand, Directrice Supply Chain de Flunch
Jean-Marc Lami, Directeur des opérations de DHL Supply Chain

14 h 45 AIGLE INTERNATIONAL / DIAGMA : Projet de refonte complète de la Supply Chain pour améliorer les 
performances globales de l’entreprise, optimiser le « Time to Market » des collections et accompagner la croissance grâce à
une organisation transversale et de nouveaux SI.
François Le Joncour, Directeur des Opérations d’Aigle International
Olivier Dubouis, Directeur Associé du cabinet Diagma

15 h 30 PAUSE

16 h 00 COFELY ENERGIES SERVICES / KURT SALMON : Réalisation d’un nouveau schéma directeur 
d’approvisionnement et de distribution du bois énergie, pour alimenter le réseau de chaufferies de cette filiale de GDF-Suez,
définition  des processus et mise en place d’un TMS pour garantir la productivité et le suivi des opérations.
François-Xavier Dugripon, Directeur de Soven, filiale d’approvisionnement d’énergie
Cédric Dewidehem, Senior Manager de Kurt Salmon

16 h 45 CASTORAMA / ID LOGISTICS : Mise en place d’un système collaboratif end to end (de l’industriel au magasin) dans
un contexte de flux tendus pour réduire les ruptures, diminuer les coûts (notamment administratifs), et partager la performance
de l’ensemble de la chaîne à partir de KPI partagés et reconnus par tous les acteurs.
Laurent Nicastro, Directeur Supply Chain de Castorama
Eric Hémar, Président d’ID Logistics

17 h 30 Dépouillement des bulletins de vote et
FIN DE LA JOURNÉE : RAFRAÎCHISSEMENTS

FORUM DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN
Mardi 17 janvier 2012, Salons de l’Aveyron, Paris 12e

de 8 h 30 à 18 h 00


