NOS PARTENAIRES VOUS PARLENT ET VOUS INSPIRENT

REPRISE D’ACTIVITE
•

Accédez à la vidéo de Philippe Bornert conçue pour la plateforme BPI Université sur le thème
continuité des opérations de démarrage.

•

Découvrez cette série d’articles sous la plume de Philippe Bornert et des consultant-es d’Agilea
pour accompagner les entreprises à la reprise : Résilience et agilité pour faire face à la nouvelle
normalité. Après avoir créé la transparence dans la chaîne de valeur (article disponible ici) et
identifié les richesses de la chaîne de valeur (article ici), il est désormais question de qualifier la
demande des clients (article ici). Poursuivez vos réflexions sur les approches à mettre en place
pour sauvegarder vos supply chain (article ici) : Optimiser et sécuriser la capacité de production
et de distribution en période de crise.

S&OP
• Le S&OP est mort, vive le S&OP ! Billet d'humeur Anthony Fouqué
Découvrez tous les articles, études et webinaires sur le blog d’Agilea

ECONOMIE CIRCULAIRE
• La circularisation, un levier de rentabilité encore peu appliqué dans sa globalité
Cette publication rédigée par Chloé Desquirez, Senior consultante au sein du cabinet partenaire aXoma
fait partie d’une série d’articles sur l’économie circulaire et ses impacts sur la Supply Chain, telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
•

Un premier article disponible sur ce lien introduisait le concept de l’économie circulaire et le
nouveau business model « Product as a Service » associé.

BONNES PRATIQUES EN SCM
Et si les meilleures pratiques de Supply Chain Management vaccinaient les entreprises ?
COVID 19 affecte autant la santé de nos organismes que celles de nos entreprises. Et les bonnes
pratiques de Supply Chain Management pourraient bien être un vaccin efficace nous explique Hervé
Bellande, Partner chez aXoma Consultants
Après la crise, le rebond
Aux plans opérationnels et managérial, des chantiers clés sont devant nous. Malgré les incertitudes.
Alain Richard Partner chez aXoma Consultants vous livre plusieurs leviers de succès qui sont à mettre
sous contrôle afin de réussir à passer ce cap et en ressortir plus fort
Découvrez tous les articles, études et webinaires sur le blog d’aXoma

PROSPECTIVE
Quels seront les défis de la Supply Chain en 2030 ? Dans cet article, Jérôme Pacaud et Laurent
Penard développent 3 domaines majeurs qui se détachent par leur importance et leur impact.
DDMRP
Cette série d’articles signée par Antoine Gautier & Anaïs Leblanc DDI Instructors en collaboration avec
le Demand Driven Institute est consacrée à la méthodologie DDMRP :
•

La réconciliation se produira avec MRP2 et Demand Driven deviendra le standard de la
planification Supply Chain.

•

Pour approfondir le sujet, ne ratez l’article Demand Driven que faire après un pilote ?

•

En résumé, découvrez en anglais : 6 tips to adapt your Demand Driven Operating Model during
those times of uncertainty and volatility !

•

Consultez les dernières infographies de Citwell sur DDMRP : les composantes de l’équation de
flux et les subtilités de la Consommation Moyenne Journalière(CMJ). Comment construire
votre tableau de bord DDMRP. Comment choisir vos profils de buffers ?. Qui sont les acteurs
concernés ?

Découvrez tous les articles dans la rubrique actualités de Citwell

