
FORUM
DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN 2015
JEUDI 15 JANVIER, Salons de l’Aveyron, Paris Bercy

I N V I T A T I O N

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICIPROGRAMME

SUPPLY CHAIN MAGAZINE vous invite jeudi 15 janvier à la présentation des dossiers nominés dans le cadre des
9e Trophées des Rois de la Supply Chain. Celle-ci se déroulera de 8h45 à 17h aux Salons de l’Aveyron, de Paris
Bercy. Cocktail déjeunatoire sur place. Vote du public pour désigner les 3 lauréats. 

PARTICIPATION GRATUITE - POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI
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08h15 ACCUEIL sur l’espace partenaires

09h00 Présentation de la journée par Cathy Polge 
et Jean-Philippe Guillaume

09h05 Mot de bienvenue d’Eric Le Normand
de Fraikin, sponsor premium 

09h15 Florent Courrèges, SDIS 81
Caroline Grass-Vineiguerra, KIMOCE
Mathieu Lauras, ECOLE DES MINES 
d’ALBI CARMAUX

Le groupement logistique du SDIS 81 (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) s’est lancé dans une démarche de Lean Supply Chain. Une 
approche très éloignée de la « culture pompier », réalisée avec le concours
du Centre de Génie Industriel des Mines d’Albi, avec la mise en place d’un
outil informatique.

10h00 Jean-François Hecke, PETZL
Jean-Christophe Henry, INFFLUX 
François Mondou, SDZ 
Pascal Darcheville, VANDERLANDE

Réalisation d’une plate-forme logistique grande hauteur  pour la préparation
de commandes et la distribution Europe et Monde de la société Petzl (matériel
pour l’escalade), s’appuyant sur une solution « Goods to Man ». Ce projet
stratégique devient un pilier de la distribution détail à l’échelle européenne
et de l’approvisionnement à l’échelle mondiale.

10h45 PAUSE sur l’espace partenaires

11h15 Laurent Vigouroux, BERNARD CONTROLS
Laurent Pénard, CITWELL Consulting

Déploiement de la méthodologie Demand Driven MRP dans l’usine de
Gonesse de Bernard Controls (fabrication de servomoteurs), pour apaiser les
tensions dans la Supply Chain, augmenter la disponibilité des composants,
réduire les stocks et diminuer le Lead Time de livraison.

12h00 Rolf Beyer, BSL / Olivier Rochet, SCALLOG
Optimisation de la préparation de commandes pour des produits cosmétiques
à faible rotation, par la mise en place d’une flotte de robots mobiles capable
de déplacer les étagères de stockage vers les préparateurs de commandes
pour gagner en ergonomie et en productivité. Résultat : un gain de l’ordre
de 30% dans le traitement des commandes.

12h45 DEJEUNER sur l’espace partenaires

14h30 Eric Zanin, Thierry Vuillequez, AIRBUS SAS
John Kevin, UAC / Benoit Delvincourt, UKAD
Eric Rumeau, MAPAERO

Mise en place du programme SQIP (Supply Chain Quality Improvement Pro-
gramme) pour une amélioration durable des performances Supply Chain
d’Airbus avec ses fournisseurs stratégiques selon les axes qualité, délais et
maturité des processus industriels. Un ROI déjà très important depuis janvier
2013.

15h15 Jean-René Labonne, GTM BATIMENT
Patrice Camporelli, KS SERVICES

Centralisation de la fonction logistique pour le contrôle du planning de livrai-
son et l’optimisation des flux entrants dans un contexte à fortes contraintes
(surface de stockage réduit, accès limité, délais très courts…) et un domaine
d’activité particulier : la construction de la Tour D2 à Paris-La Défense.

16h00 PAUSE sur l’espace partenaires

16h30 Christian Autié, YELLOWKORNER & ZEINBERG
Mathieu Colin, LIMESTREAMS

Avec l’aide du cabinet Limestreams, l’éditeur de livres et de photos d’art Yel-
lowKorner et son fournisseur, le laboratoire photo Zeinberg, ont remis à plat
leur schéma directeur industriel et logistique avec l’implantation d’un nouveau
site de production, la mise en place d’un système d’information pour faciliter
le partage d’information en temps réel. Objectif : réduire les délais (de S+8
à S+1) et répartir les gains de manière équitable.

17h15 COCKTAIL DE FIN
ET DÉPOUILLEMENT DES VOTES 


