
 

 

 
 

 
 

 

CADRES, INGENIEURS EN PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS, QUALITE, COMMERCIAUX … 
 

UNE JOURNEE DE COMPETITION LOGISTIQUE, EN IMMERSION, A VALENCIENNES 

Le POLE D’EXCELLENCE REGIONAL EURALOGISTIC en partenariat avec LE CLUB 
LOGISTIQUE DU HAINAUT et FAPICS, Association française de management des opérations de la 
chaine logistique, distributeur du Serious game « The Fresh Connection », vous proposent une 
journée exceptionnelle pour améliorer les résultats financiers de l’entreprise en optimisant tous les 
maillons de la Supply Chain. Cette expérience pourra être transposée ensuite dans votre propre 
entreprise. Les gains potentiels sont particulièrement significatifs. 

En effet, les coûts logistiques représentent en moyenne 12% du CA de l’entreprise. Vous allez 
pouvoir simuler les décisions des commerciaux, des acheteurs, des responsables des opérations de 
production, d’entreposage et de transport sur la chaine logistique de l’entreprise et connaitre 
immédiatement leurs impacts sur ses résultats financiers !  

PRINCIPE DE LA JOURNEE DE MISE EN SITUATION « THE FRESH CONNECTION » :  

Vous allez utiliser le Serious Game (Jeu d’entreprise) de référence « THE FRESH CONNECTION », 
utilisé par plus de 500 entreprises ! Pour cela, vous formerez une équipe de 4 personnes avec  vos 
collègues ou d’autres participants. Le groupe total de participants réunira 50 cadres et conseillers 
d’entreprises majoritairement issus du Nord-Pas de Calais.  

En 3 manches successives, chaque équipe, a pour mission de redresser puis de développer une 
entreprise de production de jus de fruits nommée « The Fresh Connection ». Elle doit prendre à 
l’écran des décisions stratégiques et tactiques. A la fin de chaque manche, le jeu se ferme quelques 
secondes puis le compte de résultat de l'entreprise apparait à l'écran et montre l'état des finances 
après 6 mois d'opérations résultantes de vos décisions. 

 

Club Logistique du Hainaut – CCI - 3 avenue Sénateur Girard - 59308 VALENCIENNES  
 

 

   9H45   –  Accueil-Café 
   10H00 –  Présentation du jeu et Conseils 
   10H30 –  Première manche 
   12H30 –  Break pause déjeuner 
   14H00 –  Deuxième manche 
   15H00 –  Troisième manche puis Débriefing 
   17H00 –  Fin 
 

 

 

A l’initiative de :                                                                                Organisation de the Fresh Connection  : 

                     
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

THE FRESH CONNECTION : APPRENDRE A MAITRISER LA SUPPLY CHAIN, 
ENTRE PROFESSIONNELS, SUR UN MODE LUDIQUE   

MER 25 JUIN 2014 – VALENCIENNES (CCI GRAND HAINAUT) 

Infos-inscriptions (30 € TTC par personne, déjeuner 
inclus) : 03 21 74 16 12 – j.ferlin@euralogistic.com 

Simulez l’impact financier d’une 
Supply Chain performante avec un jeu 

d’entreprise innovant Coût : 30 € 
(Venir avec un portable pour wifi) 

DECIDEURS CONFIRMES OU DEBUTANTS 

 
WIFI : 

mailto:j.ferlin@euralogistic.com

