
FORUM
DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN 2013
Mercredi 16 janvier, Salons de l’Aveyron, Paris Bercy

PROGRAMME
08h15 ACCUEIL
09h00 Présentation de la journée par Cathy Polge et Jean-Philippe Guillaume
09h05 Mots de bienvenue de Matthieu Dougados, Cap Gemini Consulting

09h10 Sébastien Barrot, Responsable Supply Chain Lectra / Pierre Fournet, Directeur Azap
Mise en place d’un pilotage centralisé des prévisions et des approvisionnements. Adaptation de l’ERP pour différencier le
type de service de la prise de commande. Développement d’outils de contrôle pour s’assurer du respect de cette 
différenciation par les acteurs locaux.

09h50 Gery Tison, Président de Maison Peneau SAS / Corinne Lemeunier, Directrice Fluid-e 
Consolidation des flux de commandes pour livrer en franco de port et proposer aux points de ventes un assortiment plus
large, un accès à des promotions, une augmentation de la fréquence des commandes, une diminution des stocks en rayon
et une meilleure gestion de la qualité.

10h30 PAUSE

11h00 Carole Cuillier, Directrice de La Tournée / Olivier Dubouis, Associé Diagma
Création d’une activité de service à la personne et mise en place d’une infrastructure logistique et numérique intégrant la
géolocalisation des livreurs, la transaction avec le commerçant, la validation et le paiement à la livraison.

11h40 François-Gaudéric Olive, Chef de projet Supply Chain, EDF / Alain Galloni, Associé Kurt Salmon 
Projet « Amélie » de transformation de la Supply Chain des pièces de rechange du parc nucléaire comprenant la 
professionnalisation d’une filière « pièces de rechange », centralisation des stocks sur une nouvelle plate-forme, refonte de
l’ensemble du processus logistique.

12h20 DÉJEUNER

14h00  Dominique Lienhardt, Directeur d’exploitation de GL mobilier (GL Events) /
Loïc Le Chartier, Consultant Logistique, Groupe Hardis 
Nouveau process logistique mis en place dans le domaine de l’équipement événementiel. Création d’une nouvelle 
plate-forme logistique de 16.000 m² pilotée par le WMS Reflex et disposant d’un mode de réception à base de photographies
de produits pour mieux les identifier.

14h40 Hervé Cornède, Directeur commercial du Grand Port Maritime du Havre /
Robin Poté, Directeur du CRITT Transport et Logistique
Projet Roromax, qui associe l’ensemble du terminal roulier dans une démarche de progrès qualité : optimisation des flux
physiques (utilisation d’un logiciel de simulation), optimisation des flux d’information (cartographie des processus), 
déploiements de nouveaux services à valeur ajoutée et mise en place des méthodes Kaizen, 5S et PDCA.

15h20 PAUSE

16h00  Arnaud Leblanc, Responsable d’exploitation logistique de Saveur et vie / 
Michael Darchambeau, Managing Partner,  The Green Link 
Mise en place d’une solution de livraison à domicile par tricycle électrique. Cette organisation comprend un schéma 
logistique en 3 parties : le site d’exploitation logistique de l’utilisateur, les hubs transport du partenaire, les points de 
livraison finaux usagers. Le but étant de rendre efficace un mode de transport urbain écolo intégrant une activité 
frigorifique standardisée.

16h40 Wilfrid Leriche, Directeur Logistique Celio, Laurent Pommier, VP - International Franchise & Development 
de Celio / Heinz Stiglmayr, Directeur de Knapp - Dürkopp / Florent Boizard, Responsable Consulting et 
Innovation, Hardis
Pour faire face des infrastructures démultipliées, pénalisant la productivité, les coûts à la pièce et les conditions de travail :
regroupement sur un même site et massification des volumes. Mise en œuvre d’une solution mécanisée. Préparation 
massifiée des colis complets par radiofréquence. 

17h20 COCKTAIL / RECUEIL PUIS  DÉPOUILLEMENT DES BULLETINS DE VOTE

18h00 FIN DU FORUM

I N V I T A T I O N


