Un nouveau regard sur votre chaîne logistique.
Diagnostic

Conseil

Accompagnement au changement

Management de transition

SUPPLY CHAIN EXPERTS
Supply Chain Experts accompagne les
entreprises de toutes tailles (TPE, PME / PMI,
entreprises multi-sites, groupes), quels que
soient leurs secteurs d’activités. Pour chaque
projet, nous concevons une démarche
personnalisée, sur le fond et la forme, en
prenant en compte les attentes « client »,
mais également le contexte de la société, son
historique, ses ambitions...
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PRESTATIONS

Pour chaque besoin de votre entreprise,
Supply Chain Experts se mobilise
Exemples de missions
Audit / Diagnostic / Analyse
Ciblage d’organisation
Rédaction de cahier des charges

Gestion d’appels d’offres
Optimisation des coûts transport

Optimisation / Modélisation d’entrepôts
Chantiers 5S

Optimisation de la gestion de production

Implémentation ERP / WMS

LES PLUS DE SUPPLY CHAIN EXPERTS
Des experts “ métiers ” spécialisés par thématique
Chaque consultant bénéficie d’une expérience et d’un
savoir-faire unique, dans une discipline précise.
Adeptes de l’accompagnement “ sur mesure ”, nous intervenons sur tout ou partie
de vos projets, quel que soit le périmètre logistique. Une fois notre mission réalisée,
nos clients poursuivent leurs projets en toute autonomie, avec notre support en
cas de besoin.

De l’expérience

Pas de junior
Pas de consultant généraliste

Des repères forts

Benchmarking alimenté par nos
missions multisectorielles
Trame de diagnostic éprouvée et
améliorée en permanence
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EXEMPLE DE MISSION

UNE

ÉQUIPE

e
S

1
Identifier

Supply Chain Experts met à votre disposition un pôle

administratif et commercial, un pôle technique (avec un
interlocuteur unique pour vos projets), et nos consultants.

les problématiques
avec les dirigeants

2

Définir

les objectifs
et le périmètre

Loïc ALLAIN

Associé, Directeur Administratif
et Commercial

S’entretenir
avec les acteurs
opérationnels
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3

Collecter
les données

Diagnostiquer
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les processus
et l’organisation

“ Supply Chain Experts, c’est
une approche « sur mesure »
où le client reste maître de
l’accompagnement souhaité. Que
ce soit pour un diagnostic, ou
pour une prestation plus globale,
nous adaptons le contenu et
la durée de nos missions. Notre
objectif : rendre le client efficace
et autonome au plus vite ! ”

Didier AIVAZOFF

Associé, Directeur Technique
“ L’expérience et l’expertise
technique
et
managériale
pointues de nos consultants sont
la clé de la réussite. Cela nous
permet de mener sereinement le
changement chez nos clients, au
sein même de leurs équipes, en
optimisant leur performance, tout
en insufflant une nouvelle culture
d’entreprise. ”

TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
MIEUX QU’UN LONG DISCOURS !
Exemple de mission dans le cadre d’une externalisation logistique
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Synthétiser

nos observations
et préconisations

“ Notre collaboration date de
quelques années, la confiance et
le respect ont scellé nos relations.
L’équipe expérimentée de Supply
Chain Experts a toujours été réactive

afin de nous trouver une solution
adaptée à nos demandes malgré
nos exigences. Nous avons apprécié
la conscience professionnelle avec
laquelle les projets ont été menés. ”

CEO chez TRAX Distribution,
spécialisé dans la distribution de produits multimédias
et électroniques

Présenter
& Partager

7

notre compte-rendu

8

Définir
les actions prioritaires
à réaliser

Exemple de mission d’accompagnement du changement
auprès des équipes logistiques, et pour optimiser l’entrepôt

“ Définition du besoin, analyse de
nos organisations, rencontre avec
les différents acteurs de la logistique,
partage avec la Direction, délai
de mise en œuvre… Entre notre
demande initiale, sa définition et

son montage, seulement
un mois s’est écoulé ! Bravo !
D’autres projets sont à venir
et nous sommes déjà en réflexion
avec Supply Chain Experts sur ces
nouvelles perspectives logistiques. ”

Directeur de site chez PERNOD,
producteur et distributeur de vins et spiritueux

NOS SECRETS POUR UN PROJET RÉUSSI
Pour nous, chaque projet est :

sur mesure

ajusté à vos
objectifs et à votre
organisation

adapté à vos
compétences et à votre
niveau d’autonomie

déployé à votre
rythme, étape par
étape

développé avec une solution
technique cohérente sur les
plans technique, économique
et social

LE GROUPE

NOTRE PRÉSENCE

SMARTLOG

Supply Chain Experts, est une enseigne de Smartlog.
Spécialisé dans la Supply Chain, la manutention et la
sécurité au travail, le groupe propose un univers de
services à destination des professionnels.

Parmi l’offre de Smartlog, découvrez :
LA FORMATION SPÉCIALISÉE
EN LOGISTIQUE

L’équipe de Supply Chain Experts est mobilisable pour
intervenir sur le site de ses clients, partout en France,
auprès d’entreprises implantées localement ou multisites. Un suivi à distance peut être également mis
en place en fonction des missions, via des outils de
video-conférence mais également pour conseiller /
débriefer / accompagner l’entreprise.

LE RECRUTEMENT EXPERT
EN LOGISTQUE

LA FORMATION EN
MANUTENTION ET SÉCURITÉ

Nous intervenons en France et plus largement en
Europe (Suisse, Belgique, Luxembourg, etc.)

CONTACTEZ-NOUS
www.

supply-chain-experts.fr

0810 008 076
Numéro Contact, service
0.06 € / min + prix appel

contact@supply-chain-experts.fr

