
 

 

 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE SUPPLY CHAIN PLUS RESPONSABLE 
Vers la détente et l'optimisation des flux tendus dans la filière des produits frais 

Colloque National animé par Jean-Philippe Guillaume 
Président et Directeur des rédactions SUPPLY CHAIN Magazine 

 

MARDI 14 NOVEMBRE 2017  
Espace CAF LYON – 69, Boulevard Vivier Merle – 69003 Lyon 

 
PROGRAMME : 

8 h 30 : Café d’accueil 

 9 h: Ouverture  
Hervé LAUBERTIE, Directeur Prévention de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) 

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER, président du Pôle d'Intelligence Logistique (PIL’ES) 
 

9h30 : Enjeux humains, économiques, technologiques... Comment faire 

face aux défis d'une filière en transition ? Mieux coopérer pour plus de 

performance ? 
 

 La filière des produits frais confrontée à de nombreux défis. 

 La chaine logistique, un monde sous tension. 

 Et si on positionnait l’Humain au cœur de la filière. 

 Vers une coopération élargie pour plus de performance globale. 
 

Contexte et enjeux présentés par la CARSAT Rhône Alpes, Cadeco, Pôle d'Intelligence Logistique, Vicariance 
Témoignages de Super U, Transports Jammet, Lustucru, Easydis 

 

10h45 : pause 
 

11h00 : Flux hypertendus, flux surcadencés, manque de visibilité des 

promotions…des modèles à revisiter.  
 

 Contexte & enjeux  

 Comment détendre les flux au sein de la filière tout en renforçant la performance globale ? 

 Comment améliorer la visibilité sur les promotions pour tous les acteurs de la filière ? 
 

Contexte et enjeux présentés par la Carsat Rhône-Alpes et Supply Chain Masters 
Retours d’expérience de Aoste, Bonduelle Frais, Eurial (Branche lait du Groupe Agrial), Labeyrie, Transports 
Jammet, STEF, CSD, U Log, ITM Logistique Alimentaire International, Système U 



 

 

12h30-14h : pause déjeuner 

 
 
14h : Palettisation et conditionnement: des modèles à revisiter.  

Mise en lumière de 4 initiatives Supply Chain et Santé. 
 

 Contexte & enjeux 

 Palettisation amont : vers une harmonisation des cahiers des charges entre distributeurs et industriels. 

 Hauteur de palettes, poids des colis, supports de manutention : vers des repères communs du 

fournisseur au point de vente.  

 Regards croisés sur le recours à la mécanisation des plateformes logistiques. 

 Multiplicité des emballages : vers une meilleure prise en compte de tous les usages ? 
 

Contexte et enjeux présentés par la Carsat Rhône-Alpes et Supply Chain Masters 

Retours d’expérience de Lustucru Frais, STEF, Transports Jammet, CSD, Easydis, ITM Logistique Alimentaire 

International, Kuehne+Nagel, U Log 

 

 
 

15h30 : Continuons ensemble en 2018… 

 
 Des pistes concrètes pour collaborer et agir ensemble.  

 

Avec les apports de la CARSAT Rhône Alpes, DIRECCTE, Pôle d'Intelligence Logistique 
Et les témoignages de CSD, Lustucru, Super U 

 

 

16 heures : Clôture 

 

 

 

Entrée libre, inscription obligatoire en ligne en cliquant ici 

 

 

 

Pour valoriser les travaux et la dynamique engagés, un enregistrement vidéo du colloque sera réalisé. 

https://fr.surveymonkey.com/r/colloque171114

