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ACTUALITE #AfrSCM
LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A L’EPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE.
Interview croisée Joël de Rosnay, Président de Biotics et Caroline Mondon, Directrice du
développement de Fapics devenue l’AfrSCM.

ACTUALITE #SCM
11.03.2020 Le Figaro Coronavirus : 75% des entreprises américaines constatent des difficultés
dans les chaînes d'approvisionnement. « Les données (recueillies) nous disent que les
entreprises vont mettre beaucoup de temps pour revenir à la normale dans le sillage de
l’épidémie », souligne Thomas DERRY, qui dirige l'Institute for Supply Management
6.04.2020 L’Usine Nouvelle
"Pour réduire l'empreinte carbone, il faut des Supply Chains courtes", selon Jean-Pascal
TRICOIRE, PDG de Schneider Electric
23.04.2020 Visioconférence Club Agora Managers : les leçons de la crise pour l’après-crise
avec Luc FERRY
Avril-Mai SCM L’Agilité à l’épreuve du scénario inédit

27.05.2020 Relocaliser ? Oui, mais surtout développer l’industrie du futur, un décryptage de
l’économiste Pierre Welz
12.06.2020 France Logistique se dote d’une directrice générale : Constance Maréchal-Dereu

A L’INTERNATIONAL
13.03.2020 www.supplychaindive.com PwC: Coronavirus is moving supply chain into the board room
24.04.2020 Une Newsletter internationale dès le mois de mai diffusée par Supply Chain Village
intitulée GLOBAL SUPPLY CHAIN sur l’actualité de la Supply Chain à niveau International.
26.05.2020 Gartner annonce son top 25 des supply-chains
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NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES
•

LVMH parmi les premiers à décider de convertir ses sites de production de parfum pour
la production de gel Hydro alcoolique. Le groupe a également mobilisé 6 ateliers français
pour la production de masques. L’Usine Nouvelle 19.04

•

AIR LIQUIDE en première ligne avec la production de respirateurs. Alors que sa filiale Air
Liquide Medical Systems avait déjà entrepris de tripler sa capacité de production pour
produire 1.000 premiers ventilateurs, Air Liquide coordonne un groupe de travail avec
Groupe PSA, Schneider Electric, Valeo. Communiqué de presse 16.04.2020

•

ESSILOR Coronavirus : comment Essilor a géré la crise en Chine
Grâce à la résilience de sa chaîne logistique et à l'accompagnement de ses salariés, il a
réussi à en maîtriser l'impact. Récit d'un début d'année sous tension. 12.03 Les Echos -

•

Les PME des respirateurs encaissent la pression : Tête de file du programme sur les
respirateurs artificiels, Air Liquide mobilise aussi une centaine d'ETI et de PME, des pépites
industrielles méconnues, telles que Vlad, assembleur de batteries, l'usineur de précision
Axe Systems ou l'électronicien EMKA. Les Echos 16.04.2020

•

MICHELIN mobilise 10 usines en Europe pour la production de masques chirurgicaux, et
s’associe au collectif Voc-Cov qui a développé un masque plastique performant à filtres
réutilisables. SCM 14.04.2020

•

CLASQUIN au JT de TF1 : le plus gros avion du monde à la rescousse du fret aérien dans
le cadre de la livraison de masques. TF1

•

SANOFI : "Il faut rapatrier la production des principes actifs des médicaments", dit le
patron de Sanofi BFM TV 20.04

•

AIGLE va fabriquer et offrir 6.300 masques en tissu. À l'arrêt depuis mi-mars, l'usine Aigle
d'Ingrandes-sur-Vienne près de Châtellerault s'est lancée dans la confection de 6.300
masques en tissu. CENTRE PRESSE 24.04

•

SepApta-Osys repense sa suite logicielle Supply Chain Magazine Mars 2020 page 19
Un concept 4.0 dans les usines Lacoste mise en place par SepApta-Osys

•

LECTRA, poursuit son activité sans chômage partiel, sans licenciements La Tribune 06.05

•

Le Label Lucie et Goodwill-management : Au-delà de la RSE, découvrez en vidéo avec Alan
Fustec comment utiliser l'analyse coût-bénéfice pour savoir si votre entreprise fait un bon
usage de ses ressources.

•

KEDGE SCHOOL : Dans le cadre de son émission « Le débathlon », Jean Damiens reçoit
Marie-Laure Furgala, directrice de l’Isli (Kedge Business School) de Bordeaux et Xavier
Derycke, VP Supply Chain Transformation du groupe Rexel. Regardez cette émission qui
met en évidence les évolutions des formations supérieures en Supply Chain Management
pour s’adapter aux nouveaux défis du monde industriel.
Voir la Vidéo News n°274 : cliquez ici
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AU CŒUR DES TERRITOIRES D’INDUSTRIE ET EN REGION
•

Le Pôle régional d’excellence Logistique et Supply Chain Euralogistic partenaire de
Fapics se mobilisent en région Hauts-de-France autour de deux projets clés : « KIT
RESPIRE © », la création d’une visière robuste pour le monde industriel en lien étroit
avec Plastium (Pôle Plasturgie) et l’UIMM-UDIMETAL Nord Pas de Calais Centre, les
sociétés IPLAST (visières) et KEPRA (attaches en aluminium sur casquette) > cliquez sur
le lien (site dédié). Un 2e projet « Des Masques en Nord » est une initiative d’acteurs
du Nord qui souhaitent, sous le contrôle du CHU de Lille, faire leur part en mettant en
place une solution co-construite de fabrication et de distribution de masques tissus,
lavables et réutilisables.

•

La Région Centre-Val de Loire et son agence économique Dev'Up vont agir pour
relocaliser des activités. La République du Centre 11.05

•

Pourquoi privilégier la production en France face à la crise du Covid-19 Le Journal du
Net 13.05

•

« Mettons l’environnement au cœur de la reprise économique » Tribune parue dans
Le Monde dont de nombreuses entreprises adhérentes de Fapics-devenue AfrSCM
sont signataires dont Deloitte, LVMH, Air Liquide, Michelin

•

« Territoires d’industrie : La stratégie du rebond »
Assemblée des Communautés de France 05.06 (Adcf)

•

La résilience des acteurs industriels durant la crise Adcf

•

Un dossier dans les Echos sur la relocalisation des chaînes de valeur
Voir l’article et le dossier référent 20.05

•

Repenser l’industrie française et européenne Post Covid
Cette crise est une formidable opportunité pour l’industrie française de se
réinventer. (…) Questions à Olivier Scalabre, directeur associé senior au BCG,
rapporteur pour l’Institut Montaigne du groupe de travail Industrie du futur, prêts,
partez ! À terme, 10 à 15 nouveaux clusters apparaîtront à l’échelle
internationale. Voir les deux études : «Smart Industries » et « Sustainable value
chains ».
Institut Montaigne

•

Renaissance industrielle et territoires : quels leviers d’actions ?
Le Lab territorial, 1ère plateforme des acteurs du développement économique 27.05

15/06/2020

SUPPLY CHAINS RESPONSABLES
• VOX LOG Mars 2020 (prochain numéro juin 2020)
Economie circulaire : Nouveau défi pour la supply chain
- Interview de BRUNE POIRSON secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition
écologique et solidaire page 56
- Interview de FRANÇOIS-MICHEL LAMBERT page 58
Le président fondateur de l’Institut national de l’économie circulaire, député écologiste
des Bouches-du-Rhône, évoque la nécessité de passer d’une économie linéaire à une
économie circulaire prônant également une loi Supply Chain.
- Interview de AURÉLIE DELEMARLE, Directrice académique de la Chaire « Supply
Chain du Futur », à l’École des Ponts ParisTech page 104
•

SUPPLY CHAIN MAGAZINE Mars 2020 (prochain numéro Mai 2020)
- Rencontre avec STÉPHANIE ROTT directrice production et supply chain de LVMH p 31

•

LA PLATEFORME RSE, instance consultative placée auprès du Premier ministre, installée
à France Strategie, réunit les parties prenantes françaises de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE).
- Dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale du Covid-19, elle a invité
ses membres à faire part de leurs réflexions. Le Global Compact France est membre
du pôle des entreprises et du monde économique de la Plateforme RSE, découvrez sa
contribution "Répondre à la crise du Covid-19 avec l'Agenda 2030".

RISK MANAGEMENT
•

SUPPLY CHAIN : six conseils pour limiter les risques Les Echos 19.11.19
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