
                      

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des industriel-les tentent de sauver une entreprise virtuelle à FIGEAC  

grâce au Supply Chain Management  

Le 14 Décembre 2021 prochain à la Maison de la Formation 

 

Une entreprise industrielle de fabrication de jus de fruits est au bord de la faillite. Les membres du 

comité de direction représentant les fonctions : achats, ventes, production, supply chain et finance 

associent leurs compétences pour tenter de la sauver et obtenir un Retour d’Investissement le plus 

positif possible.  

Cette simulation numérique d’une journée intitulée  Découverte-formation Serious Games en Supply 

Chain management est organisée par AfrSCM, l’Association francophone de Supply Chain 

Management avec la collaboration de  l’entreprise Figeac Aero, Territoires d’industrie, Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et Région Occitanie ce mardi 14 Décembre 2021 prochain, avec la probable 

visite du Président Grand Figeac, le Sous-préfet du LOT, le Sous-préfet de l’Aveyron et le Sous-préfet 

du Cantal.  

L’association francophone de Supply Chain Management a pour mission de développer les bonnes 

pratiques en Supply Chain Management (SCM) grâce notamment au serious game The Fresh 

Connection. Ce jeu de business simulation en ligne est un véritable outil pour se former et s’entrainer 

au redressement et à la croissance d’une entreprise, quel que soit son secteur d’activité (production 

ou service).  

Ces journées de découverte des bonnes pratiques en Supply Chain Management sont soutenues par 

la DGE (Direction Générale des Entreprises) depuis 2013. Le contrat Territoire d’Industrie Grand Est 

Touraine signé le 29 mars 2021 par les 4 communautés de commune du Territoire, la région Centre 

Val de Loire, la préfète de l’Indre et Loire, la banque des territoires et la BPI, a labélisé ainsi une journée 

pour chacune des 4 communautés de commune afin de déployer ce dispositif de  formation innovante 

utilisant le numérique. 

Des journées similaires sont organisées partout en France avec pour prochaines destinations, 

Toulouse, Romorantin/Contres, Strasbourg et Le Mans courant 2022. 

Contact Communication média : Aurélie DAVIAUD, communication@afrscm.fr 

                                                 


