PARCOURS SUPPLY CHAIN & LOGISTIQUE
Les défis de la chaine d’approvisionnement pour accélérer son business

17/05/2022 - 100% DIGITAL , LIVE ET REPLAY

Pourquoi participer à cet événement
Participez à cette deuxième édition 100% digital pour découvrir la Supply Chain et logistique de demain
Identifiez les transformations profondes et durables de la Supply Chain accélérées par la crise sanitaire
Supply chain et RSE : concilier responsabilité et promesse client
Découvrez des témoignages enrichissants avec des retours d’expériences et participez au débat !
Une édition digitale et interactive

Journée animée par : Yves Puget, Rédacteur en chef LSA
COMMENT LA SUPPLY CHAIN DOIT S’ADAPTER AUX IMPREVUS ET A UNE
CONCOMMATION PAR A-COUPS


La Supply Chain : un rôle essentiel dans l'organisation et dans l’économie



Faire face aux imprévus que le monde réserve, conjoncturels ou structurels



Prévoir des plans d’urgence, anticiper les risques et minimiser les impacts.



Exploiter au mieux nouvelles technologies pour gagner en efficacité et dans la prise de décision.

TEMOIGNAGE EXPERT Comment l’omnicanalité transforme la Supply Chain


S’adapter aux nouveaux modèles de consommation multi canal

Sortir des schémas logistiques traditionnels via une meilleure synchronisation des systèmes IT, de gestion des stocks, de la préparation des commandes
et des livraisons.


TEMOIGNAGE EXPERT : Faire face aux incertitudes et risques de rupture de la chaine
d’approvisionnement


Constats et réponses liées aux incertitudes et aux risques



Comment faire face et quelles solutions mettre en œuvre

TEMOIGNAGE EXPERT : Comment passer d’une supply chain linéaire à un écosystème piloté par le
client, plus résilient, plus agile et plus durable.
TEMOIGNAGE EXPERT - Labor Management : Les enjeux autour des ressources humaines dans un
contexte d’automatisation des sites.


Quelle collaboration homme-machine ?
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Comment planifier et piloter les moyens de production mixtes humains et automates ?

TEMOIGNAGE EXPERT - Comment répondre aux nouveaux défis de la logistique de proximité.


Quelle solution pour répondre au haut niveau d’exigence en matière de qualité et de RSE

TEMOIGNAGE EXPERT : Comment optimiser la performance environnementale de votre supply chain


La solution Fret 21

PERFORMANCE ET CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE : LES ENJEUX POUR LA SUPPLY
CHAIN


Quel équilibre entre performance, supply chain durable et gestion des coûts



Quelles pratiques pour réduire l'impact environnemental



Maitrise, transparence, vigilance, la chaine d’approvisionnement est-elle aussi essentielle pour les consommateurs que le produit et comment la valoriser

Fin de la matinée
Avec la présence exceptionnelle de
BENEDITTI Laurent, Directeur Analytique OSA, NIELSENIQ
CARON Arthur, Directeur Supply Chain, FRANPRIX
GAUDIN Bruno, Directeur Business Development OSA, NIELSENIQ

Qui participe à cet événement
Distributeur alimentaire, Distributeur non alimentaire, Industriel alimentaire, Industriel non alimentaire, Emballage
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