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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Yves Puget, Rédacteur en chef LSA

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Covid 19 véritable accélérateur : collaboration,
omnicanalité, modèles, le point sur les transformations majeures de la supply
chain et de la logistique
 Mutualisation, hybridation, omnicanalité, boom du e-commerce … Quels changements fondamentaux et durables pour
concilier performances économiques et satisfaction client

 En quoi la crise a accentué le besoin de data, partage de données, prévisions, mutualisation et quelles sont les
collaborations gagnantes.

 Quelle articulation entre l’humain et la digitalisation pour optimiser les prévisions

TEMOIGNAGE D'EXPERT -La stratégie RSE au cœur de la livraison du dernier
kilomètre
 Quels sont les leviers permettant aux acteurs de la logistique du dernier kilomètre de mettre en place une véritable
démarche RSE ?

 Quelles sont les attentes des e-commerçants en matière de modèle social et environnemental pour leur logistique ?

Participez à cette première édition 100% digitale, disponible en Live et en Replay, pour découvrir la Supply Chain 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
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 Comment concilier enjeux environnementaux et sociaux, attentes des consommateurs et expérience client ?

TRIBUNE D'EXPERT  Retail & Tech : pour le meilleur, pas pour le pire !
  Retail : Vers une accélération des transformations

 Comment la technologie répond aux différents enjeux du retail

 Comment définir sa stratégie d’investissement

TRIBUNE D'EXPERT  Robotisation des entrepôts et logiciels : adapter stratégiquement
les solutions de stockage aux spécificités des entreprises
 Les leviers pour optimiser la capacité de l’entrepôt et favoriser la productivité

TRIBUNE D'EXPERT  Piloter vos processus s&op et dynamiser vos moyens logistiques
avec Anaplan
 Comment industrialiser les calculs et le reporting des performances de l’entreprise

 Comment donner plus de visibilités des charges aux fournisseurs grâce à une meilleure utilisation des moyens logistiques
(stockages, transports, main d’œuvre)

ALLOCUTION DE CLÔTURE - Associer performances supply chain &
logistique et RSE
 Comment la Supply Chain et la Logistique s’intègrent-elles au plan de RSE des entreprises

 Comment piloter sa démarche RSE et avec quels indicateurs échanger avec les donneurs d’ordres internes et les
partenaires externes

 Energies renouvelables, technologies propres, hydrocarbure… : réduire l’empreinte carbone sur l’ensemble de sa chaîne
d’approvisionnement

 Circuit court, mode de transport doux et responsable, livraison verte: les stratégies adaptées pour répondre aux nouveaux
modes de consommation et attentes clients

 Les enjeux de l’éco emballage : concilier optimisation de l’espace, performance économique et réduction des déchets

Fin de la matinée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

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