
Save the date !     

Les MERCREDIS
de la Supply Chain

Tous les mercredis, Supply Chain Village vous propose des Tables Rondes, des débats et 
des webconférences. Les tables-rondes (2 par mois) sont déjà plani�ées. Pour vous per-
mettre de réserver dès maintenant le créneau sur votre agenda, voici un planning des 
sujets abordés tout au long de l’année*. A noter que les inscriptions pour les web-specta-
teurs seront ouvertes 3 semaines environ avant la date de l’événement. 
L’ouverture des inscriptions sera annoncée dans la Newsletter quotidienne et sur le site 
www.supplychain-village.com

Thèmes Jours Heures
Pourquoi et Comment mécaniser/ automatiser un entrepôt  12/01 14h00

Choisir un TMS pour optimiser ses transports  02/02 11h00
Le DDMRP pour quoi faire ?  23/02 11h00

La logistique du froid et du surgelé  09/03 11h00
Les meilleurs logiciels de prévision  23/03 11h00

Comment mener à bien la construction d’un nouvel entrepôt  13/04 11h00
French tech : les start-ups et les technos les plus prometteuses  27/04 11h00

Les WMS nouvelle génération  11/05 11h00
Livraisons et transport : comment choisir son prestataire  25/05 11h00

Externaliser la logistique e-commerce. Pourquoi et avec qui ?  08/06 11h00
Que peut-on attendre d’un cabinet conseil ?  22/06 11h00

L’innovation dans chariots de manutention  07/09 11h00
Véhicules industriels : électricité ou hydrogène ?  21/09 11h00

S&OP/plani�cation : conseil, outil et intégration  12/10 11h00
Concilier développement durable et projet immobilier  26/10 11h00

Les prérequis pour mieux gérer le transport international  09/11 11h00
Tracer la Supply Chain de bout en bout 23/11 11h00

Décembre Jouets, cosmétique… la logistique du Père Noël  07/12 11h00

* L’intitulé de certaines théma-
tiques est susceptible d’évoluer 
en fonction de l’actualité
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Contact commercial 
pour participer en tant 
qu’intervenant : 
Laurence PASQUIER
07 63 19 16 95
lpasquier@agoramedias.fr


