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VEILLE MEDIA SUR LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
NOVEMBRE – DECEMBRE 2020 – JANVIER 2021  

 
 
ACTUALITE #SCM  
 
18.01 - L’USINE NOUVELLE 
LOGISTIQUE/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
Ce qui a manqué et peut être corrigé dans la campagne de vaccination anti-Covid 
« Des secteurs comme la distribution ou l’automobile sont à la pointe de la gestion logistique, affirme 
Smail Benzidia, maître de conférence en logistics & supply chain management à l'Université d'Aix 
Marseille. Ils gèrent des centaines de milliers de pièces, dans des configurations bien plus complexes 
que celles des vaccins. » Alors pourquoi cela ne marche pas pour la campagne de vaccination ? 
 
03.12.2021 - VOX LOG  
L'OMS s'installe dans les supply chains omnicanales 
 
18.11.2020 -  DECISION-ACHATS.FR  
[Baromètre] La supply chain à l'épreuve de la pandémie 
Pour cette édition 2020, de son baromètre des risques de la supply chain, Kyu Associés a interrogé 
près d'une centaine de professionnels de la supply chain et des risques afin d'identifier les impacts de 
la COVID-19 et les évolutions prioritaires à mettre en oeuvre dans les années à venir pour améliorer la 
résilience de la supply chain.  
 

• EVENEMENT 
18.01.2021 - STRATEGIE LOGISTIQUE  
Retour à la normalité pour la SITL 18-21 mai  
 
25.01.2021 VOX LOG 
Supply Chain Ouest conforte ses ambitions pour sa deuxième édition 
 
 

• INNOVATION / DIGITALISATION 
 
20.01.2021 VOX LOG  
Orange étudie la gestion des risques au sein des supply chains mondiales 
Dans une étude réalisée auprès de 320 entreprises internationales, Orange Business Services met en lumière 
les opportunités capables de rendre les supply chains plus pérennes et résilientes en temps de crise. 

 
18.01.2021 - L’USINE DIGITALE  
Retail : 6 leviers clés pour accélérer la transformation du secteur 
 
13.01.2021 - LA REVUE DU DIGITAL 
BOLLORE veut accélérer les progrès dans la supply chain et élargit sa structure d’innovation 
 
12.01.2021 - LE MAG IT  
SCM et COVID-19 : comment les défis de la livraison de vaccins deviendront des leçons pour demain 

 
16.12.2020 - VOXLOG 
La supply chain a besoin de l’IA, mais l’IA a besoin de l’être humain 

https://www.usinenouvelle.com/article/logistique-ce-qui-a-manque-et-peut-etre-corrige-dans-la-campagne-de-vaccination-anti-covid.N1047109
https://www.usinenouvelle.com/article/logistique-ce-qui-a-manque-et-peut-etre-corrige-dans-la-campagne-de-vaccination-anti-covid.N1047109
https://www.linkedin.com/in/smail-benzidia-081631b/
https://www.voxlog.fr/dossier/134_1/loms-sinstalle-dans-les-supply-chains-omnicanales
https://www.voxlog.fr/dossier/134_1/loms-sinstalle-dans-les-supply-chains-omnicanales
https://www.decision-achats.fr/Thematique/category-management-1229/Breves/Barometre-supply-chain-epreuve-pandemie-354133.htm
https://www.decision-achats.fr/Thematique/category-management-1229/Breves/Barometre-supply-chain-epreuve-pandemie-354133.htm
https://kyu-nl.seitosei-presse.com/_documents_crm/docs_newsletter/3e12e_KYU_BaromtredesRisquesSupplyChain_Ed2020_vf.pdf
https://www.strategieslogistique.com/Retour-a-la-normalite-pour-la-SITL,10767
https://www.strategieslogistique.com/Retour-a-la-normalite-pour-la-SITL,10767
https://www.voxlog.fr/actualite/4833/supply-chain-ouest-conforte-ses-ambitions-pour-sa-deuxieme-edition
https://www.voxlog.fr/actualite/4833/supply-chain-ouest-conforte-ses-ambitions-pour-sa-deuxieme-edition
https://www.voxlog.fr/actualite/4828/orange-etudie-la-gestion-des-risques-au-sein-des-supply-chains-mondiales
https://www.voxlog.fr/actualite/4828/orange-etudie-la-gestion-des-risques-au-sein-des-supply-chains-mondiales
https://www.usine-digitale.fr/article/retail-6-leviers-cles-pour-accelerer-la-transformation-du-secteur.N1050044
https://www.usine-digitale.fr/article/retail-6-leviers-cles-pour-accelerer-la-transformation-du-secteur.N1050044
https://www.larevuedudigital.com/bollore-veut-accelerer-les-progres-dans-la-supply-chain-et-elargit-sa-structure-dinnovation/
https://www.larevuedudigital.com/bollore-veut-accelerer-les-progres-dans-la-supply-chain-et-elargit-sa-structure-dinnovation/
https://www.lemagit.fr/conseil/SCM-et-COVID-19-comment-les-defis-de-la-livraison-de-vaccins-deviendront-des-lecons-pour-demain
https://www.lemagit.fr/conseil/SCM-et-COVID-19-comment-les-defis-de-la-livraison-de-vaccins-deviendront-des-lecons-pour-demain
https://www.voxlog.fr/etude/209/la-supply-chain-a-besoin-de-l-ia-mais-l-ia-a-besoin-de-l-etre-humain
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Une tribune de Polly Mitchell Guthrie, VP industry outreach & thought leadership chez Kinaxis 
 
 
15.12.2020 - VOXLOG 
Un nouveau modèle supply chain pour la distribution des agro-fournitures 
Une tribune de Nicolas Chaudier et Vincent Maligne, managers chez Newton. Vaureal Consulting, 
cabinet d’expertise en performance de opérations. 
 

• ENTREPRISES ADHÉRENTES – NOS PARTENAIRES  
 
JANVIER 2021 ITR MOBILES 
Business At Work Fait l'acquisition d’aXoma Consultants 
 
12.01.2021 VOX LOG 
sedApta-osys dévoile son module Simulative Control Tower 
 
DECEMBRE 2020 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE  
Coupa s’offre LLAMASOFT pour 1,5 Md$ 
 
14.01.2020 - INVESTIR.FR  
CLASQUIN a « réussi son année », affirme Hugues Morin 
 
30.12.2020 – L’ANTENNE 
CLASQUIN : une nouvelle plateforme collaborative et un rebond de l’activité 
 
10.01.2021 LES ECHOS  
Pourquoi le sort d'ESSILOR Luxottica se jouera ces prochains mois 
LES DOSSIERS SENSIBLES DE 2021 Le futur PDG du géant mondial de l'optique doit être désigné lors de 
la prochaine assemblée générale en mai. En attendant, Francesco Milleri, le poulain du premier 
actionnaire du groupe, a été nommé en décembre directeur général. Ce qui fait craindre la mainmise 
italienne sur l'avenir d'Essilor Luxottica. 
 
02.01.2021 – L’USINE NOUVELLE 
ESSILOR regroupe cinq sites à Paris 
ESSILOR a annoncé, le 15 octobre, sa décision de fermer à partir de 2023 son usine de Vaulx-en-Velin 
(Rhône), modernisée il y a un peu plus d’un an, ainsi que celles d’Antony (Hauts-de-Seine), du Mans 
(Sarthe), de Châlons-en-Champagne (Marne) et de Toulouse (Haute-Garonne). 
 
21.12.2020- ESSOR38  
Plan France relance/fonds de modernisation aéronautique : RADIALL entreprise iséroise représentée  
Dans le domaine de l'aéronautique, Radiall située à Voreppe a également été désignée lauréate le 8 
décembre dernier. L'aide gouvernementale lui servira à financer deux projets : « Antenne GNSS » qui 
vise une diversification des débouchés des antennes et une augmentation de la résilience de leur 
production en utilisant une nouvelle technologie. Et le projet « CMR » qui consiste à substituer 
certaines substances lors de la fabrication de composants d'interconnexion, par des substances moins 
nocives pour l'environnement.  
 
05.11.2020 - LES ECHOS  
Comment LECTRA dépanne ses clients à distance ?  
 
 
NOVEMBRE 2020 – SUPPLY CHAIN MAGAZINE 

https://www.voxlog.fr/etude/208/un-nouveau-modele-supply-chain-pour-la-distribution-des-agro-fournitures
https://www.voxlog.fr/etude/208/un-nouveau-modele-supply-chain-pour-la-distribution-des-agro-fournitures
https://itrmanager.com/articles/188322/business-at-work-fait-lacquisition-daxoma-consultants.html
https://itrmanager.com/articles/188322/business-at-work-fait-lacquisition-daxoma-consultants.html
https://www.voxlog.fr/actualite/4802/sedapta-osys-devoile-son-module-simulative-control-tower
https://www.voxlog.fr/actualite/4802/sedapta-osys-devoile-son-module-simulative-control-tower
https://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/supply-chain-magazine/34/lessentiel/coupa-soffre-llamasoft-pour-15-md-629600.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/supply-chain-magazine/34/lessentiel/coupa-soffre-llamasoft-pour-15-md-629600.php
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/clasquin-a-reussi-son-annee-affirme-hugues-morin-1943430.php
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/clasquin-a-reussi-son-annee-affirme-hugues-morin-1943430.php
https://www.lantenne.com/Clasquin-une-nouvelle-plateforme-collaborative-et-un-rebond-de-l-activite_a54795.html
https://www.lantenne.com/Clasquin-une-nouvelle-plateforme-collaborative-et-un-rebond-de-l-activite_a54795.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/pourquoi-le-sort-dessilorluxottica-se-jouera-ces-prochains-mois-1279646
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/pourquoi-le-sort-dessilorluxottica-se-jouera-ces-prochains-mois-1279646
https://www.usinenouvelle.com/article/essilor-regroupe-cinq-sites-a-paris.N1020574
https://www.usinenouvelle.com/article/essilor-regroupe-cinq-sites-a-paris.N1020574
https://www.lessor38.fr/les-entreprises-iseroises-aidees-par-l-etat-27896.html
https://www.lessor38.fr/les-entreprises-iseroises-aidees-par-l-etat-27896.html
https://www.lesechos.fr/thema/relation-client/comment-lectra-depanne-ses-clients-a-distance-1262251
https://www.lesechos.fr/thema/relation-client/comment-lectra-depanne-ses-clients-a-distance-1262251
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Enquête prévision et planification : les processus dans l’œil du cyclone  
Des cabinets partenaires de l’AfrSCM apportent leurs éclairages. Hervé BELLANDE et Pierre DALIBOT 
du cabinet de Conseil aXoma Consultants et Laurent PENARD du cabinet CITWELL reviennent sur les 
atouts de DDMRP pour gagner en agilité.  
 
 

SUPPLY CHAINS RESPONSABLES ET RSE  
 
16.11.2020 – MAGAZINE CHALLENGES - GREEN ECONOMIE  
Transition écologique : les grands groupes doivent repenser tout leur écosystème 
Citation notamment de AIR LIQUIDE 
 
 

AU CŒUR DES TERRITOIRES D’INDUSTRIE ET EN REGION : PLAN DE RELANCE  
 
18.12.2020 - ADCF) INTERCOMMUNALITE DE FRANCE 
Une nouvelle note de l’AdCF dédiée aux réseaux d’entreprises et aux projets de coopérations 
industrielles locales dans les Territoires d’Industrie  
 

15.12.2020 - FRANCE RELANCE  
Assemblée générale des « Territoires d’industrie » : 253 premiers projets soutenus par « France 
Relance » : 1er bilan du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires.  

 
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
Relocaliser ! Oui mais quoi et comment ? 
 
La crise sanitaire a révélé la dépendance de la France vis-à-vis de ses fournisseurs étrangers et la 
question de la relocalisation est (re)devenue majeure. Mais comment relocaliser et quelles activités 
en priorité ? Voilà les questions que se posent les régions qui travaillent en partenariat avec les 
entreprises présentes sur leur territoire pour sauvegarder et créer des emplois mis en difficulté 
actuellement. L’enquête auprès des Régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la 
Loire, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine et l’interview de Olivier Lluansi, expert 
des filières industrielles au sein de l'entité de conseil en stratégie de PwC apportent des réponses. 

 
 

GESTION DES TALENTS et DES RESSOURCES HUMAINES  
 

18.01.2021 TOULEMPLOI  
Depuis Toulouse, la supply chain va se piloter du BTS au MBA 
 
27.12.2020 - LES ECHOS  
Talents : la Covid hisse la supply chain au sommet 
 
21.12.2020 -  ECOMMERCEMAG.FR  
Dans quelle mesure les métiers de la supply chain sont-ils compatibles avec le télétravail ? 
 
16.11.2020 LE FIGARO  
À quels métiers mènent les écoles de commerce ? 
ZOOM sur les métiers de supply chain managers 
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