INVITATION

FORUM DES ROIS
DE LA SUPPLY CHAIN
Jeudi 19 janvier 2017
Salons de l’Aveyron, rue de l’Aubrac,
Paris 12e Bercy Village

PARTICIPATION
GRATUITE
INCRIVEZ-VOUS

Programme
09h00 Ouverture de la journée,
Cathy Polge, Jean-Philippe Guillaume
09h10 Jean-François Delaunay, PAYSANS ROUGELINE
Jean-Christophe Henry, INFFLUX
Réorganisation de la logistique pour passer d’une logique de flux poussés à une logique de préparations personnalisées « juste-à-temps » et
réduire ses délais de la récolte à l’expédition des commandes. Une évolution qui vise à améliorer la qualité, la rotation des stocks et à lutter
contre le gaspillage alimentaire.
09h50 Antoine Pulcini, DANONE WATERS
Eric Hémar, ID LOGISTICS
Afin de relancer le transport ferroviaire et tenir l’engagement fort de
réduction de l’empreinte carbone, Danone Waters et Ideo (filiale d’ID
Logistics) ont mis en place une solution globale comportant l’ouverture
d’un hub ferroviaire privé supporté par un système d’information à
vocation multi-client.
10h30 PAUSE
11h00 Philippe Armanet, BISCUITERIE POULT
Gil Yaniv, DIAGMA – Bernard Legoueix, GT LOGISTICS
Mise en œuvre d’une démarche de Supply Chain étendue avec une organisation décentralisée. Réalisation d’un diagnostic de maturité et d’un
schéma directeur pérenne. Rapprochement de la production du stockage pour gagner en agilité et réduire l’empreinte carbone. Conduite
du changement basé sur un management participatif.
11h40 Julien Lacour, VEOLIA EAU
Adrian Cervos, MAJIKAN
Mise en place d’une plateforme digitale de Field Service Management
couvrant l’ensemble des processus de gestion des interventions sur le
terrain avec un portail web de prise de rendez-vous, une solution de
planification et d’optimisation des tournées, une application mobile
pour les agents de terrain… le tout pour réduire les couts et améliorer
la qualité de service.
12h20 DEJEUNER

Partenaire Premium

14h00 Sandrine Ressayre, BLUEDISTRIB
Didier Santurette, ACSEP
Mise en place d’une plate-forme de logistique urbaine pour la livraison
de colis en véhicules électriques et la mise à disposition d’un réseau de
consignes libre-service partagées, et accessible en voirie 24/7. Gestion en
temps réel des flux de marchandises et des données depuis la réception
des marchandises jusqu’à leur retrait.
14h40 Lieutenant-Colonel Samuel Duval,
MINISTERE DE LA DEFENSE
Patrick Delorme, CAPGEMINI
Jérôme Courgeon, BEARINGPOINT
Guy Venture, NEOPOST
Jérôme Bour, DDS LOGISTICS
Réorganisation globale pour améliorer les acheminements et la traçabilité de toutes les ressources (matériels et personnels) du ministère
de la défense, en tout point de la Supply Chain en France et sur les
théâtres extérieurs. La solution a pour but de suivre les ressources en
quasi temps réel afin de minimiser les erreurs et de donner de la visibilité notamment sur les théâtres d’opérations.
15h20 PAUSE
16h00 Olivier Pinto, NEXANS
Jérôme Touzet, ENEDIS – Olivier Pages, FFLY4U
Mise en place d’une gestion automatisée sur chantiers de tourets
de câbles, basée sur l’utilisation de capteurs associés à un QR code
capable d’envoyer 2 fois par jour une information de géolocalisation
transmise sans fil. L’application structure ces informations sur un portail web, l’objectif étant de réduire le cycle de rotation des tourets et
générer des gains d’efficacité.
16h40 Gregory Debuchy, BIOMERIEUX
Guillaume Allemand, CITWELL
Redéfinition de l’offre Supply Chain en matière de délais et de service.
Segmentation ces organisations et processus Supply Chain par activité. Mise en place d’une SC end to end pilotant l’ensemble des flux
des usines jusqu’aux clients de manière intégrée. Politique de transports optimisés.
17h20 Fin des présentations et vote du public
17h30 Cocktail et dépouillement des votes
18h00 Fin du Forum

PARTENAIRES

