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Matinée animée par : Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA

TABLE RONDE  FAIRE FACE AUX IMPREVUS ET A L’EVOLUTION DU COMMERCE
 Guerre en Ukraine, inflation, approvisionnement… : comment s’adapter face à un contexte économique et géopolitique incertain

 Hausse des coûts d’énergie, de matières 1ères : quelles sont les solutions technologiques, humaines et d’organisation pour y pallier

 Quels ont les leviers pour anticiper et limiter les ruptures

 Comment la Supply Chain s’adapte pour une expérience client sans frixion dans un commerce omnicanal

Témoignage expert - Comment votre Supply Chain accélère le développement commercial omnicanal
 Les projets de transformation omnicanale sont de véritables projets d’entreprises, impulsés au plus haut niveau et qui requièrent la collaboration de
multiples fonctions.

 Comment bien redéfinir son offre produits/ services ?

 Quel rôle la Supply Chain joue-t-elle dans cette transformation ?

 Quels sont les prérequis et les facteurs clés d’un projet de transformation omnicanale réussi ?

Témoignage expert - Le WMS, une solution terrain qui transforme la gestion de l'entrepôt
 Le WMS, chef d'orchestre qui communique avec tous les systèmes informatiques de l'entreprise (ERP, MES, OMS, TMS...)

 Une interface nécessaire avec tous les équipements de manutention de l'entrepôt (AGV, AMR, Transstockeurs, Convoyeurs...)

 Exemples de cas concrets de communication multi-systèmes : Théorie et Pratique

Témoignage expert - Transformation et digitalisation à l’échelle des entrepôts de l’Oréal pour soutenir la
stratégie omnicanale
 Le WMS, chef d'orchestre qui communique avec tous les systèmes informatiques de l'entreprise (ERP, MES, OMS, TMS...)

 Une interface nécessaire avec tous les équipements de manutention de l'entrepôt (AGV, AMR, Transstockeurs, Convoyeurs...)

 Cas concrets de communication multi-systèmes : Théorie et Pratique

Participez à cette troisième édition 100% digital pour découvrir la Supply Chain et la logistique de demain
Identifier et comprendre les enjeux de la réorganisation globale de la Supply et son adaptabilité face aux évènements
Comment la Supply Chain intègre-t-elle la RSE tout en conciliant conviction, législation et performance
Découvrez les témoignages enrichissants de nos experts qui livrent leurs retours d’expériences. Participez au débat !
Une édition digitale et interactive
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Témoignage expert - Le prédictif et l’optimisation : les nouveaux atouts de la planification des ressources
entrepôts et du Labor Management
 Disposer de solutions performantes de gestion des ressources pour les managers opérationnels

 Les gains pour les entrepôts s’équipant d’une solution puissante de Resource Planning et de Labor Management

 Quelles en sont les fonctionnalités les plus attendues et comment la donnée et les algorithmes se mettent au service de ces solutions ?

TABLE RONDE  LES ENJEUX RSE AU CŒUR DE LA SUPPLY CHAIN
 Energies renouvelables, technologies propres, hydrocarbure : les clés pour réduire l’emprunte carbone de son entreprise

 Entre conviction et législation, comment concilier stratégie RSE et rentabilité ?

 Performance et stratégie RSE sont-elles compatibles

Fin de la matinée
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

BITTAN JohannaBITTAN Johanna, Warehouse management system program director, L'OREALL'OREAL

DEBUCHY GrégoryDEBUCHY Grégory, Directeur Supply Chain France, FERREROFERRERO

GUFFLET VincentGUFFLET Vincent, Directeur Services et Opérations, FNAC DARTYFNAC DARTY

POISSON ArnaudPOISSON Arnaud, Directeur supply chain, AUCHANAUCHAN

ROUX XavierROUX Xavier, Directeur Supply Chain , GROUPE AVRILGROUPE AVRIL

VANDENBERGHE Thibault VANDENBERGHE Thibault , Chief Supply Officer in charge of Supply for Retail and Digital transformation, DECATHLONDECATHLON

Distributeur alimentaire, Distributeur non alimentaire, Industriel alimentaire, Industriel non alimentaire, Emballage
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