
 
 

NOS PARTENAIRES VOUS PARLENT ET VOUS INSPIRENT 
 

 
 

• Sur la thématique Industrie du Futur, le retour d’expérience d’AVIACOMP  
Pour plus d’infos prenez contact avec Damien BROCHAND, Responsable partenaires 
Agilea chez AGILEA Expert en Supply Chain Management 

 

• Sur la thématique Demand Driven, AGILEA est le seul organisme de formation en 
France à couvrir tout le programme du Demand Driven Institute cliquez ici 

  

• Enfin un article sur la thématique de la résilience cliquez ici  
 

Découvrez tous les articles, études et webinaires sur le blog d’Agilea 
 

 
• Economie circulaire, l’émergence d’un nouveau business model ? 

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Quelles actions d’économie circulaire sont à privilégier ? 
Quel nouveau business model découle de l’économie circulaire ? Découvrez l’article de Chloé 
Desquirez, consultante en projets de transformation chez aXoma Consultants, cabinet 
partenaire de l’AfrSCM.  
 

• Mon SI permet-il la mise en place d’un système Demand Driven ? 

Réponses et démonstration avec Pierre DALIBOT, Senior Manager chez aXoma. 
 

• Restitution de l’enquête Spéciale Covid-19 
Retrouverez la vidéo du webinar de restitution de cette enquête spéciale.  
 

Découvrez tous les articles, études et webinaires sur le blog d’aXoma 
 

 
 

La gestion des risques en Supply Chain, règles de navigation pour une croisière réussie 
Emilie MEOT, Manager, groupe Citwell. 
 

La cellule de crise, ou comment surmonter la tempête 
Emilie MEOT, Manager, groupe Citwell. 
 

Quelle stratégie d’approvisionnement en cas de crise : la relocalisation est-elle la panacée ?  
Nicolas HENRY, Directeur et Anaïs LEBLANC, Directrice, Citwell 
 

Découvrez tous les articles, études et webinaires dans la rubrique actualités de Citwell 
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