13 juin 2007
.
Systèmes
de tri
Cinetic reprend
Sandvik
Sorting
Systems

Coup de théâtre dans la manutention automatisée : le
groupe Cinetic vient de signer le contrat d'acquisition de
Sandvik Sorting Systems jusqu'ici détenu par le groupe
suédois Sandvik. Cette opération fait suite à une
22 juin
collaboration étroite engagée par les deux sociétés depuis
Journée
7 ans. En effet, grâce à la complémentarité de Sandvick
de conférences
Sorting Systems dans le domaine des systèmes de tri à
« Supply Chain
haute cadence, Cinetic avait pu décrocher d'importants
2007 »
dossiers comme Coliposte, C-Log, Cedilec, Scapest, et
« Des
surtout le contrat historique signé voici quelques mois
technologies au
avec La Poste.
service de la
Sandvik Sorting Systems est composé de trois sociétés
chaîne
logistique
situées aux USA, en Italie et au Japon. Avec un effectif
»
d'environ 300 personnes l'entreprise suédoise réalise un
Organisé
par
chiffre d'affaires d’environ 100 millions d'euros. Malgré
Microsoft
sa taille relativement modeste, sa réputation est
partenariat avec
mondiale. A noter qu'elle occupe une position forte sur le enSupply
Chain
marché japonais, ce qui ouvre de belles perspectives au
Magazine
nouveau groupe. La clôture de cette acquisition est
Dans les locaux
prévue au 30 juin et reste soumise à l'obtention de
de Microsoft,
l'accord des autorités compétentes. A cette date la société rue de l’Université
s'appellera Cinetic Sorting. JPG
Paris 7e

4 juillet 2007
Journée
« Les enjeux du
Supply Chain
Management »

Vous avez été très nombreux à répondre dès hier à notre
29 juin
invitation pour la journée du 4 juillet et nous vous en
Petit déjeuner
remercions. Ceux qui n'ont pas encore réservé peuvent
« Maîtrise
toujours le faire : l'ESCP-EAP qui nous accueille ce jour des risques dans
là dispose d'un très bel amphi d'une capacité de 400
la Supply Chain
places, nous aurons donc la possibilité de prendre encore
face aux défis
beaucoup d'inscriptions.
de la
IMPORTANT : On nous a signalé quelques difficultés
mondialisation »
d'inscription. Pour être certain que votre bulletin
Organisé par
électronique est bien validé vous devez voir apparaître le PEA Consulting
message : « votre inscription est bien enregistrée ».
de 8h à 10h30
En cas d'échec vous pouvez adresser directement votre
Pavillon Ledoyen
demande à : brigitte.le-coniac@wanadoo.fr en indiquant
à Paris 8e
le nom de votre société, votre fonction ainsi que vos
coordonnées complètes.
Pour accéder au programme
29 juin
et vous inscrire à cette journée gratuite, CLIQUEZ
Conférence-Débat
ICI.
« Comment mieux
collaborer avec
Hier soir, la société IER (groupe Bolloré) a reçu plus
les
d'une centaine d'invités au célèbre restaurant parisien
transporteurs »
« Le Procope ». De nombreuses personnalités de la
avec la
logistique, dont les dirigeants du groupe SDV (également
participation
du Groupe Bolloré) étaient présentes. Frédéric Dittmar,
de Danone
directeur de la division identification automatique a pris
Waters UK et
la parole pour remercier les clients et fournisseurs de leur
Ireland
participation. Non sans humour il a fait observé que le
Organisé par
nom de Bolloré, déjà célèbre avant l'élection
Diagma
présidentielle, était encore plus connu depuis le 6 mai.
et Transwide
La soirée s'est poursuivie dans un climat de convivialité
de 8h30 à 11h30
au cours de laquelle les invités ont pu apprécier les
Hôtel Warwick
échanges professionnels, mais également d'autres
Champs-Elysées
plaisirs, en particulier gustatifs. JPG
Paris 8e
De gauche à droite : Thierry Vasseur (Zebra)
Nicolas Second (Motorola) et Frédéric Dittmar (IER)

Identification
automatique
Grande soirée
festive
pour IER

Juillet
4 juillet

Emballage
Eltete
s’installe à
Saint-Omer

Spécialisée dans la fabrication d'éléments d'emballage et
de transport en carton (cornières, palettes, profilés) la
société finlandaise Eltete vient de s'implanter dans le
pays de Saint-Omer (62). Pour cette implantation, Eltete
s'est adossée à un partenaire local, les cartonneries de
Gondardennes qui fournit le carton ondulé en plaques et
en rouleaux. C'est une première implantation pour Eltete
en France. L'entreprise dispose de 11 sites de production
en Europe et en Extrême Orient. JPG

Journée de
conférencesdébats
« Les enjeux
du Supply Chain
Management »
Organisé par
Supply Chain
Magazine
en partenariat avec
ESCP-EAP
et Agora du SCM
de 8h30 à 18h
à l’ESCP-EAP
79 avenue
de la République
Paris 11e

10 juillet
Petit déjeunerdébat
« Passer
Transport
IPS Europe, une société d'audit et de paiement des
du prédictif
La gestion
factures transport lance la version ASP de sa solution
au mode
de vos
multi-transporteurs de gestion intégrée des expéditions :
hyper-réactif ? »
expéditions
« Transware On Demand ». Cette solution s'intègre aux
Organisé par
en mode ASP ERP des transporteurs. La maîtrise des expéditions est
Métis Consulting
réalisée à partir d'une application personnalisée et permet de 8h30 à 10h30
aux utilisateurs d'éditer leur propre format d'étiquette.
Salons de la
Transware a été implémenté dans 6 pays européen depuis Maison des Arts et
2003 en version client-serveur. Mais la version ASP n'est
Métiers
disponible que depuis quelques semaines. JPG
Paris 16e
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Obtenir le KIT MÉDIA 2007 (français/english)
(Tarifs + diffusion + programme rédactionnel)
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Pour modifier vos coordonnées ou vous désabonner, adressez un e-mail à :
brigitte.le-coniac@wanadoo.fr
Faites profiter la communauté logistique de vos « scoops »
écrivez à la rédaction : supplychain@wanadoo.fr
Cette Newsletter touche quotidiennement 50.000 lecteurs. Son but est
d'apporter une information rapide et synthétique à l'ensemble de la
communauté logistique.

