VEILLE MEDIA SUR LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
FIN JUIN – JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE - OCTOBRE
A LA UNE
4/09/2020 LE MONDE
Ecole, travail, vie quotidienne : comment le Covid-19 nous plonge dans l’incertitude
« Nous sommes des professionnels de la gestion de l’incertitude », résume Cyril Fougerouse,
responsable en supply chain management (SCM) chez un équipementier aéronautique et
membre de l’association professionnelle AfrSCM.
LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A L'EPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE
Regards croisés d’une industrielle et d’un scientifique.
Entretien avec Joël de ROSNAY, président de BIOTICS International, auteur du Macroscope,
ouvrage de référence qui a introduit la systémique en France et Caroline MONDON, directrice
du développement de l’AfrSCM, interviewés par Christophe DUBOIS - DAMIEN, administrateur
du forum ATENA Think Tank télécoms et numérique

ACTUALITE #SCM
06/07/2020 HAVARD BUSINES REVIEW FRANCE
Préparer sa supply chain pour l’ère post-coronavirus
Walid Klibi : Il enseigne le design et l’optimisation de la supply chain au sein du mastère
spécialisé de l’Isli et en formation continue à Kedge Business School, où il a cofondé le centre
d’excellence en supply chain. Il est aussi professeur invité au MIT Center for Transportation
and Logistics. Ses travaux de recherche […]
Voir toutes les chroniques
Jim Rice : Directeur adjoint du MIT Center for Transportation and Logistics, où il enseigne et
mène des recherches sur les thèmes de la résilience de la supply chain, de la gestion des
risques et de l’analyse financière.
01/08/2020 L’USINE NOUVELLE
[Avis d'expert] Covid-19 et supply chain: retour vers le futur?
Par Valérie Fernandes - La Rochelle Business School Excelia Group, professeur, pôle supply,
purchasing & project management, doyen du corps professoral
11/09 VOX LOG
L'Aslog se rebaptise France Supply Chain et dévoile ses ambitions
14/09 SUPPLY CHAIN VILLAGE par Jean-Philippe GUILLAUME
Vidéo News n°327. EDITO. Logistique ou Supply Chain ?
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•

EVENEMENT PARTENAIRE: GLOBAL WOMEN LEADERS SUPPLY CHAIN GWSCL 2020

17/09/2020 SUPPLY CHAIN MAGAZINE
Entretien avec Sarah BARNES-HUMPHREY (Let's Talk Supply Chain)
18/09/2020 SUPPLY CHAIN MAGAZINE
ANNE-VALLET BRIDON, Head of Supply Chain and Purchasing – France, HARIBO
11/10/2020 THE CONVERSATION
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: OÙ SONT LES FEMMES ?
•

A L’INTERNATIONAL

30/06/2020 et 1/07/2020 - LE FIGARO
Sollicités par Le Figaro, les grands noms du luxe transalpin, en Italie particulièrement
impliqués dans la vie de leur pays, s’expriment sur la crise qu’ils traversent.
PRADA : « Le redémarrage rapide des activités de fabrication concentrées en Italie ainsi que le
contrôle de la supply chain, ont permis de ne pas retarder l’approvisionnement des magasins
et de gérer efficacement les stocks sans excédent. Patrizio Bertelli, CEO du groupe Prada
GUCCI Marco Bizzarri l’emblématique patron de Gucci : « C’est dans cet esprit qu’avec la
banque italienne Intesa Sanpaolo, nous avons lancé, par exemple, Supply Chain Development
Program (le programme de développement de la chaîne d’approvisionnement mise à mal
par la pandémie), afin que notre drapeau, celui de la mode “made in Italy” continue à
représenter le patrimoine italien dans le monde » ...
17/06/2020 THE CONVERSATION
Le « monde d’après » n’aura pas raison des supply chains mondiales
PAR Aurélien Rouquet, Professeur de logistique et supply chain, Neoma Business School
28/08/2020 BFM
Entre la crise et la guerre commerciale, les supply chains tendent à se régionaliser
Interview de l’économiste Patrick ARTUS
23/09/2020 LE FIGARO
BUREAU VERITAS crée une nouvelle solution pour améliorer la résilience de la supply chain
•

INNOVATION / DIGITALISATION

09/07/2020 DECISIONS ACHATS
L'impression 3D, au secours de la supply chain
23/09/2020 DECISIONS ACHATS
L'intelligence artificielle au service de la logistique et de la supply chain
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•

ENTREPRISES ADHÉRENTES – NOS PARTENAIRES

29/06/2020 VOXLOG
La Supply Chain à l’heure de la résilience
Citation du cabinet DELOITTE
06/09/2020 SUD OUEST
Gironde : comment LECTRA résiste à la crise du Covid-19
20/09/2020 TOULOUSE ECO
Figeac Aero. « Une restructuration de la supply chain est indispensable »
SEPTEMBRE 2020 SUPPLY CHAIN MAGAZINE
La Supply Chain du vin se bonifie avec l’âge
Citation de Nicolas Henry du cabinet CITWELL
•

AU CŒUR DES TERRITOIRES D’INDUSTRIE ET EN REGION

21/07/2020 La gazette des communes
Un « Pack Rebond » pour les territoires d’industrie, et la relance économique
Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-Runacher étaient, lundi 20 juillet, à Chalons-sur-Saône,
pour relancer le programme des Territoires d’industrie, en lui adjoignant un « Pack Rebond »
28/08/2020 L’OPINION
« Relocalisation : une nouvelle alliance territoriale pour l’industrie »
Bertrand Mabille, associé EPSA, et Olivier Lluansi, auteur de Vers la renaissance industrielle
(Editions Marie B. 2020), Associé PwC Strat&
15/09/2020 L’USINE NOUVELLE
Les 24 premiers lauréats pour les fonds de modernisation de l’automobile et de l’aéronautique sont...
Dans le cadre du COMEX du Conseil national de l’industrie, le Premier ministre Jean Castex a
confirmé le soutien de #Francerelance à 24 projets dans les territoires, dont 16 en Territoires
d'industrie au titre des fonds aéronautique et automobile : 13 en automobile - 11 aéronautique
18/09 ASSOCIATIONS DES COMMUNES DE FRANCE ADCF
Plan de relance : les mesures spécifiques pour les Territoires d’industrie et les entreprises industrielles
•

SUPPLY CHAINS RESPONSABLES

16/06/2020 RSE DATA NEWS
Supply-chain : les territoires à l'appui des relocalisations
2/07/2020 ENVIRONNEMENT MAGAZINE
La Supply Chain au cœur des calculs pour le compte carbone
La Supply Chain, par sa transversalité sur l’ensemble de la chaîne de valeur, se présente
comme la fonction la plus à même pour piloter l’évolution du compte carbone pour les
industries et mener les plans d’actions de diminution des impacts carbone.
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