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événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Journée animée par Jérôme PARIGI,
Rédacteur en chef adjoint de LSA et
Clotilde CHENEVOY, Journaliste de LSA

Accueil des participants

RÉUSSIR LA TRANSFORMATION DE
VOTRE SUPPLY CHAIN

TABLE RONDE  Êtes-vous prêt à
contrer la montée en
puissance des BATX et des
GAFA ?

 Accélération des flux, multiplication des points de
contact, hyper concurrence... : acter la transformation de
votre supply chain

 Automatisation des entrepôts, industrialisation des
process, optimisation du foncier et des schémas logistiques,
exploitation des données... : quels sont les chantiers
prioritaires, pour quels impacts

 Comment concilier compétitivité et croissance rentable

LOGISTIQUE E-LOGISTIQUELOGISTIQUE E-LOGISTIQUE
Des pionniers partagent leur expérienceDes pionniers partagent leur expérience

09/10/2018 - PARIS09/10/2018 - PARIS

Bazarchic, Fnac Darty, Metro France &
Zalando contre les GAFA et BATX
Serge Blanco & le ship from store
Undiz click and collect
Intersnack & JDE mutualisent
Carrefour débloque la Blockchain

APTE L  DominiqueAPTE L  Dominique
Directeur supply chain 
ME TRO FRANCEME TRO FRANCE

B E NSADI K  MouradB E NSADI K  Mourad
Directeur Logistique transport et flux
FNAC DARTYFNAC DARTY

DE L E RM E mmanuelDE L E RM E mmanuel
Directeur du programma Blockchain
CARRE FOURCARRE FOUR

POUTI E RS ChristophePOUTI E RS Christophe
Directeur supply chain
B AZARCHI C (GAL E RI E SB AZARCHI C (GAL E RI E S
L AFAYE TTE )L AFAYE TTE )

Industriels et Distributeurs, grands groupes et
PME
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-logistique-e-logistique-2018-p-8734


 1 095,00 €HT

 1 195,00 €HT

DÉCRYPTAGE De quelles
tendances de fond tirer parti
pour préparer vos modèles
logistiques

 Le modèle smart, les réponses technologiques et
organisationnelles : le point sur les tendances de fond de
l’économie

 Nearshoring, onshoring, mutualisation : identifier les
stratégies gagnantes et évaluer leurs performances

 Automatisation, robotisation collaborative, AIV, objet
connectés, IA, big data : comprendre les champs
d’application et les premiers résultats

 Comment vous appuyer sur ces innovations pour
disrupter votre supply chain

Pause

Retour d’expérience Click &
Collect :

 Pourquoi Undiz a choisi de proposer le retrait d'achats en
consignes automatiques Packcity.

De la mécanisation à
l’automatisation. L’évolution
du retail : Senoble & E.Leclerc.

 Comment réussir l’automatisation de votre logistique
alimentaire

 Facteurs clés de succès, ROI associé, opportunités
d’évolution... : tour d’horizon de projets réussis en Europe et
aux Etats-Unis

Déjeuner

Tarif général
Tarif
prestataires
de services
(hors
industriels et
distributeurs)
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Etat des lieux et innovations
en logistique urbaine

 Pourquoi parle-t-on de la logistique urbaine ?

 Les espaces logistiques urbains (zoom sur Paris)

 Réflexions sur l’innovation en logistique urbaine

 Le point de vue d’un utilisateur, Jean-Sébastien
LERIDON Relais Colis.

Disponibilité linéaire et data :
miser sur l’approche
collaborative fournisseur/
distributeur

 Face à la complexification de l’offre et des parcs
magasins comment adresser vos problématiques de rupture

 Partage des prévisions de ventes, mutualisation des
données, définition d’objectifs communs... : quelles sont les
bonnes pratiques à instaurer

 Exemples de plans d’actions collaboratifs réussis

TABLE RONDE  Hub collaboratif :
jusqu’où ira la mutualisation
logistique ?

 Focus sur le projet de mutualisation transport multi-
industriels et multi-distributeurs

 Comment optimiser la performance des différentes
parties tout en leur permettant de conserver leur autonomie

 Déploiement en Europe, nouveaux partenaires, transport
combiné... : quelles prochaines étapes pour les centres de
routage collaboratifs
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ALLOCUTION DE CLÔTURE

Première Blockchain en
France : une réponse à la
traçabilité totale ?

 Comment maîtriser la traçabilité du champ au
consommateur ? Un outil qui permet également d’optimiser
les flux ?

 Quelle complexité de mise en place et bénéfices
attendus ?

Fin de la manifestation
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