Communiqué de Presse
Lyon, le 12 juin 2017

Fapics, l’Association Française de Supply Chain Management organise son congrès
annuel à l’Ecole Centrale de Lyon du 5 au 6 juillet 2017 sur le thème :
« Des Supply Chains responsables & Demand Driven »
Fapics organise son congrès annuel du 5 au 6 juillet, à l’Ecole Centrale de Lyon. Pour la première
fois il prend une dimension internationale avec un invité spécial : DEMAND DRIVEN WORLD. Le 5
juillet, la RSE sera au cœur des échanges avec comme autres invités de marque : UNITED GLOBAL
COMPACT FRANCE et ADN, L’AGENCE DU DON EN NATURE. Les 5 et 6 juillet de nombreux
témoignages d’entreprises nationales et internationales valoriseront les supply chains
responsables & Demand driven. Le congrès sera suivi le 7 juillet d’un séminaire destiné aux
managers d’entreprise confrontée à des marchés volatiles.
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille sont concernées par le management de leur supply chains.
A l’occasion du congrès Fapics, professionnel-les du Supply Chain management, dirigeant-es d’entreprise,
managers de production, des ventes, achats, RH, financiers pourront bénéficier de retours d’expériences sur
les meilleures pratiques internationales en Supply chain management et développer leur réseau
professionnel. Fapics et ses partenaires proposent un programme riche et varié :
•

du 5 juillet dès 14h au 6 juillet au soir, des conférences d’expert-es internationaux, des témoignages
d’entreprises, comme MICHELIN, SAMES-KREMLIN, MONIER, BRITISH TELECOM, MIBA BEARING,
STEMCELL et des présentations d’innovations Demand Driven MRP et DD Adaptive Enterprise.

•

le 5 juillet après-midi, l’intervention d’United Nation Global Compact et d’ADN Agence du Don en
Nature, en collaboration avec Euralogistic pôle d’excellence logistique et supply chain en Hauts de
France, expliquera comment la RSE apporte de la valeur aux supply chains.

•

le 6 juillet, la finale française du challenge international du serious game de simulation des bonnes
pratiques en Supply chain management, « The Fresh Connection » sélectionnera l’équipe qui
représentera la France au challenge de septembre face à 40 pays participants.

•

le 7 juillet un séminaire exceptionnel destiné aux dirigeant-es d’entreprises vient compléter le
programme avec les créateurs des processus Sales & Operations Plan et Demand Driven MRP, ainsi
que des workshops et serious games pour expérimenter les concepts.

Les bonnes pratiques internationales promues par Fapics encouragent les entreprises de toutes tailles à
considérer leurs supply chains comme des leviers de mise en place de stratégies offensives pour développer
leur chiffre d’affaires à l’export. Ces méthodes de conquête de marchés par la collaboration se traduisent
par des créations d’emplois difficiles à pourvoir en France. C’est pourquoi Fapics collabore avec des écoles
et universités de plus en plus nombreuses comme l’Ecole Centrale de Lyon. Le partage de ces bonnes
pratiques entre PME-TPE et grandes entreprises face à des marchés volatiles est essentiel pour construire
des supply chains performantes, responsables & demand driven.
Programme détaillé : http://congres.fapics.org/762_p_48809/agenda-at-a-glance.html
Réservation Early Birds jusqu’au 19 juin : http://congres.fapics.org/762_p_48815/registration-fees.html
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« La force d’une chaîne est celle de son maillon le plus faible » : c’est en ces
termes que Fapics s’attache à promouvoir le Supply chain management
Créée en 1991, Fapics est une association professionnelle en Supply chain management indépendante.
Catalyseur du partage des bonnes pratiques internationales, Fapics favorise la montée en compétence
des professionnel-les par la validation et la promotion des certifications professionnelles
internationales au service de la compétitivité de leurs entreprises. Fapics s’attache à promouvoir les
bonnes pratiques internationales et la mise en valeur des savoir-faire français en gestion des
opérations afin de contribuer à la création d'emplois.
Longtemps confondue avec la logistique, la gestion de la supply chain reste encore trop souvent sous
exploitée par les dirigeant-es ou les directeurs financiers alors qu’elle constitue le levier de la mise en
place d’une stratégie d’entreprise. Fonction transverse, elle est créatrice de valeurs et de performance.

•

« L’innovation financière passe par une prise en compte de la supply chain »

Pour convaincre et légitimer le rôle des Supply chain managers, Fapics est soutenu depuis 2013 par le
pôle de compétitivité mondial finance innovations qui incite et facilite le développement de projets
innovants et de recherche à forte valeur ajoutée dans le secteur financier

•

« Le Supply chain management est un enjeu majeur pour les entreprises
quelle que soit leur taille »

Fapics s’attache à convaincre que manager les supply chains conduit à diminuer les coûts globaux
(réduction des stocks, utilisation rationnelle des capacités) en créant de la valeur par la différenciation
de la concurrence en termes de réactivité et de service client. Toutes les entreprises sont concernées
parce qu’un autre enjeu essentiel peut s’y greffer : la responsabilité sociétale.

•

« Le management des supply chains est l’opportunité d’intégrer une démarche RSE »

C’est précisément dans cette perspective que Fapics a développé depuis plusieurs années un
partenariat avec ADN, l’Agence du Don en Nature et adhère à l’association française affiliée de
l’United Nations Global Compact.

•

« Le nombre des adhérent-es Fapics, de 300 en 2014, à plus de mille, ne cesse de croître ».

L’association est financée par ses adhérent-es, ses entreprises adhérentes et ses partenaires cabinets
de conseil, organismes de formation, écoles, universités, éditeurs-intégrateurs de logiciels et
partenaires européens et internationaux. Leur nombre est en pleine évolution, signe d’un intérêt et
d’une prise en considération des enjeux du Supply chain management.

•

« C’est cette croissance d’adhésions, remarquée par nos collègues internationaux, qui les
a convaincus de se déplacer en France, à l’Ecole Centrale de Lyon pour ce congrès Fapics »
Ce trait d’union entre performance économique, innovation financière et responsabilité sociétale
est la feuille de route de Fapics, qui depuis plusieurs années, gagne en reconnaissance. En 2014,
Emmanuel MACRON, alors Ministre de l’économie avait déclaré devant les experts de la
communauté internationale du Supply chain management réunis par Fapics à Bercy: « Le
développement des méthodes de Supply chain management est porteur d’immenses marges de
progrès en France »
Fapics est portée aujourd’hui par un conseil d’administration renouvelé et une nouvelle génération
de leaders et de Supply chain managers.
Venez rencontrer les membres du Conseil d’administration de Fapics à l’Ecole Centrale de Lyon !

