
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

FORUM DES ROIS 
DE LA SUPPLY CHAIN 2018

I N V I TAT I O N

08h00 Accueil du public
08h50 Ouverture de la journée, 

Cathy Polge, Jean-Philippe Guillaume
09h00 Mot de bienvenue de Thierry Le Chêne, Directeur Général

de Fives Syleps et Bertrand Faure, Directeur commercial 
Fives Intralogistics SAS, sponsor premium

09h10 Thomas Daudré-Vignier, Pôle d’Intelligence Logistique /
Jérôme Chardeyron, Carsat Rhône-Alpes / 
Thierry Jouenne, Supply Chain Masters
avec les témoignages de : Aoste, Bonduelle, Lustucru Frais, Transports Gagne, CSD 
(Comptoir Savoyard de Distribution), Easydis, Intermarché, Système U

Développement d’un projet d’intelligence collective à l’échelle de la fi lière 
des Produits Frais (fournisseurs, transporteurs, plateformes de distribution, 
magasins) faisant de la santé au travail un levier de performance globale. 
Les solutions mises en oeuvre portent sur la détente et l’optimisation des 
fl ux tendus, la visibilité partagée des promotions et l’harmonisation des 
modèles de palettisation. Une plateforme collaborative a été développée 
pour capitaliser les travaux.

09h50 Jean-Pierre Capossele, Cetup /
Rodolphe Pignat, Symbio Fcell

Cetup, société spécialisée dans le transport unique personnalisé est 
équipé depuis mars 2015 d’une Kangoo Zéro émission équipée d’un 
prolongateur d’autonomie hydrogène, développé et commercialisé 
par Sybio Fcell. L’objectif de cette expérimentation est de doubler 
l’autonomie de la Kangoo ZE et de contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

10h30 PAUSE
11h00 Henri-Xavier Benoist, VP Logistics, Supply Chain & 

Procurement Bridgestone EMEA / 
Anneleen Tronquo, Bluecrux Partner

Intégration du département Service client dans le département 
Supply Chain et standardisation de l’organisation dans les différentes 
régions européennes. Segmentation des rôles et des responsabilités 
avec la création de fonction Key-Account pour les clients premium. 
Augmentation de la visibilité et amélioration de la fi abilité des ordres 
de transfert de stock inter sites. 
11h40 Sabine Simeon, Schindler Group / 

Frédéric Gomer, B2G Consulting
Transformation globale et profonde de la Supply Chain afi n d’améliorer 
la performance opérationnelle et de réduire les coûts. L’objectif étant 
pour le groupe de placer la Supply Chain comme contributeur straté-
gique de valeur ajoutée et d’avantage concurrentiel, notamment en 
transformant le mode « pompier » réactif à un mode tactique focalisé 
sur l’optimisation des opérations.

12h20 DEJEUNER

14h00 Leila Bouhali, Sames-Kremlin / 
Laurent Vigouroux, B2 Wise France

Mise en œuvre du DDMRP dans une entreprise qui fabrique des 
équipements de pulvérisation et des robots aux constructeurs auto-
mobiles. L’entreprise a installé une tour de contrôle pour piloter 
45.000 buffers stock tout en s’appuyant sur les buffers temps et 
capacitaires pour adapter au mieux ses capacités aux besoins de ses 
clients. 110 personnes ont été formées au DDMRP.

14h40 Pierre-Yves Escarpit, C Discount / 
Romain Moulin, Exotec Solutions

Mise en place chez un grand acteur du e-commerce d’une fl otte de 
robots mobiles (Skypod) se déplaçant dans 3 dimensions pour une 
préparation de commandes de type « goods to man ». L’objectif est 
de multiplier par 5 la densité de stockage et la vitesse de prépara-
tion, tout en gardant la possibilité d’étendre le système dans le futur, 
sans arrêter la production. Le système comprend les racks, les bacs, 
les robots, les stations et le WCS.

15h20 PAUSE

16h00 Jean-Pierre Houssin, OCP / Vincent Goepp, Schaefer /
Bertrand Faure, Fives / Wladimir Kirgo, Idec

Pour lutter contre la rupture des médicaments, création d’une plate-
forme de centralisation et de synchronisation des stocks « from end-
to-end » : des demandes des patients (14.000 pharmacies) aux 
besoins en réappro des 44 établissements OCP, jusqu’aux livraisons 
des laboratoires. Le modèle s’appuie également sur une infrastruc-
ture digitale basée sur un échange de données permanent avec les 
laboratoires partenaires.

16h40 Stéphane Guillaumont, TB Groupe /
Philippe Boyadjis, Directeur Supply Chain /
Tarrerias Bonjean, TB Groupe / Olivier Renaud, Savoye

Refonte d’un site logistique autour de 3 objectifs : gérer de la prépa-
ration de commandes en forte croissance dans une surface réduite, 
respecter la promesse client en termes de délais, assurer une qualité 
des opérations logistiques à la hauteur de l’image de Haute Coutel-
lerie Française. Mise en place d’une solution automatisée de type 
« goods to man » au sein d’une PME de 100 personnes.

17h20 Fin des présentations et vote du public

17h30 Cocktail et dépouillement des votes

18h00 Fin du Forum
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