26 mai 2010

MAI
GMA
Le premier site
de rencontre
dédié

Dans la droite ligne de la journée GMA Speed Dating
qu'ils avaient organisée en janvier dernier, et qui avait
rencontré un franc succès, Diagma et IPS Europe lancent
le premier site communautaire dédié à la Gestion
Mutualisée des Approvisionnements. Destiné aux
Directeurs/Responsables des Opérations, Supply Chain,
Logistique ou Transport, ce site est une plate-forme de
mise en relation d'entreprises. « Communauté GMA
fonctionne comme un réseau social web 2.0 (LinkedIn,
Viadeo, Facebook) », explique Jean-Marc Abelous,
Directeur Marketing de Diagma et Responsable du
projet. On peut y renseigner aisément son profil (nom,
prénom, fonction, société, coordonnées...) ainsi que ses
besoins (familles de produits, localisation des entrepôts,
contraintes de transport, nombre de sites livrés...). Une
fois le compte validé par l'administration GMA,
l'utilisateur peut échanger librement avec les contacts de
son choix. « Vous pouvez sélectionner le type
d'informations que vous souhaitez voir publier en ligne et
envoyer/recevoir des mails de votre réseau de contacts »,
précise Jean-Marc Abelous. Cette plate-forme sera
accessible depuis les sites institutionnels de Diagma et
d'IPS Europe ou à l'adresse http://gma.diagma.com
Bien sûr, s'ils le souhaitent, les candidats à la GMA
pourront s'appuyer sur l'expertise du pilotage de flux de
Diagma et l'expertise opérationnelle d'IPS Europe
éprouvée chez Sara Lee, Cadbury, Mars ou United
Biscuits. CP

Mercredi 26
Soirée d'exception
organisée par
SEVOLOG
« Lancement de
FLUXESS »
De 18h45 à 22h
Atelier 46
à deux pas de
La Défense

Jeudi 27
Conférence
MÖBIUS
& The Green
Airliner
« Acteurs
de la maintenance
aéronautique,
maturité
Supply Chain
et gestion des
performances »
En partenariat
avec SCMagazine
De 9h à 13h30
Paris 9e
Jeudi 27
Séminaire
DYNASYS &
PIWAN
« Quel retour sur
investissement
pour mon projet
APS ? »
Partenaire
SCMagazine
De 9h00 à 12h30
Maison de l'Alsace
Paris 8e

Solutions
collaboratives
IBM paie
Sterling
Commerce
1,4 Md$ cash

IBM veut racheter l'éditeur de solutions collaboratives
Sterling Commerce au groupe de télécommunication
AT&T pour 1,4 Md$ versé en cash. L'objectif est de
compléter les solutions middleware et les logiciels de
gestion de règles métier, décisionnels ou encore de
Business Process Management d'IBM par les fonctions
BtoB de Sterling Commerce afin de permettre aux
entreprises d'échanger plus facilement avec leurs
communautés de clients, fournisseurs et partenaires
(prestataires, banques...). Plus de 18.000 clients de la
finance, de la distribution, de l'industrie et de la
communication utilisent déjà les solutions de Sterling
Commerce pour plus d'un milliard de transactions
échangées dans le monde. IBM accompagnera ces clients
et poursuivra le développement des technologies de
Sterling Commerce. A l'issue de l'acquisition, qui
pourrait se clore au cours du second semestre 2010, près
de 2.500 employés de Sterling Commerce devraient
rejoindre la division WebSphere d'IBM Software Group.
CP

JUIN
Mardi 1er
Evénement
LOGISTIAA'2010
« Rencontres
nationales de
la logistique et de
la distribution
agroalimentaire »
Partenaire presse
SCMagazine
Centre des
Expositions, Le
Mans
Jeudi 3 et
vendredi 4
Séminaire
EURODECISION

Préparation
automatisée
TGW s'implante
près de Paris

« Méthodes et
pratiques
de la prévision
des ventes »
Animé par
Régis Bourbonnais
De 9h à 17h
Paris La Défense

Poursuivant sa politique de services
de proximité, le groupe autrichien
TGW Logistics, spécialisé dans la
fabrication et l'installation de
systèmes de préparation automatisée,
Jeudi 3
va s'installer en région parisienne en
Salon
SPILOG
juillet prochain. Déjà présent en
« Démarches
Autriche, Allemagne, Espagne, Italie,
et outils pour
Pologne ainsi qu'aux Royaume Uni et
une Supply Chain
aux Etats Unis, le groupe compte 1.100 employés et a
performante
réalisé en 2008/2009 un CA de 260 M€. Fort de plus de
et durable »
quinze ans de vente de systèmes hautement automatisés,
Partenaire
Gilles Baulard sera le Directeur Général de la nouvelle
SCMagazine
filiale. « Dans la continuité des projets réalisés avec les
partenaires sur le marché français pour des clients de la De 9h00 à 18h30
Espace Tête d'Or
distribution d'articles de sport, d'articles textiles pour la
Villeurbanne
famille ou les ventes sur Internet , le but est d'établir
TGW comme un intégrateur de systèmes en France. TGW
Jeudi 10
conçoit, fabrique et assure la maintenance des matériels
Table ronde/
tels que des convoyeurs, des trieurs à haute cadence, des
Petit déjeuner
systèmes de stockage automatique pilotés par ses
organisée par
solutions de contrôle d'automatisme. Avec 350
RESOURCES
transstockeurs produits par an, TGW se positionne
GLOBAL
clairement comme un acteur de taille mondiale »,
PROFESSIONALS
revendique le DG. CP
« Supply Chain :
Photo : Gilles Baulard, DG de TGW France SAS
quand les
compétences font
la différence »
Partenaire
SCMagazine
De 8h30 à 10h30
Maison des
e-commerce
Une nouvelle solution pour gérer
Polytechniciens
L4 Epsilon
les e-commandes à destination de
Paris 7e
optimise
l'étranger est proposée par l'éditeur
les expéditions
L4 Epsilon. « Nombre de sites de
Jeudi 10
à l'étranger
vente en ligne envoient les colis à
Matinée
l'étranger de façon unitaire, selon la
GENERIX Group
règle : une commande = un envoi.
TOUR 2010
Avec le système L4 Epsilon, nous
« Solutions
proposons de regrouper les
collaboratives :
commandes d'un pays ou d'une zone
plus réactifs
géographique, d'expédier tous les produits en un envoi
ensemble »
unique et de réaliser la préparation des commandes
animée par
individuelles sur place pour une distribution locale »,
Cathy Polge,
explique Christian Hubert, Directeur Produit de L4
SCMagazine
Epsilon. Selon le spécialiste du e-commerce, ce système
De 8h30 à 13h
est simple à mettre en place et ne requiert que peu
Couvent
d'investissement. Seule la location d'une petite surface de
stockage et de préparation est nécessaire. Toujours selon des Minimes, Lille
l'éditeur, la formation des préparateurs est très courte :
Mardi 15
moins d'une heure. Christian Hubert se félicite également
Convention IER
du retour sur investissement : « Nous avons estimé
« Comment
qu'avec une expédition massifiée, par exemple sur un flux
améliorer
France-Italie, l'économie brute réalisée sur l'ensemble de
la maîtrise de
la logistique était d'environ 50% ». JF
vos flux au sein
Photo : Christian Hubert, Directeur Produit de L4
de votre Supply
Epsilon
Chain »
De 16h à 19h30
Chariot
Crown équipe ses transpalettes motorisés WT3000 et ses
élévateur
chariots à contrepoids et conducteur debout RC 5500 de Salle Gustave Eiffel
Tour Eiffel
FlexRide
la suspension flottante FlexRide. Ce système réduit
amoindrit
l'impact des chocs et des vibrations pour les conducteurs
Mercredi 16
les chocs
debout sur les plates-formes des chariots, tout en gagnant
Conférence
en stabilité et en confort. La fermeté de cette suspension
APERIA
est par ailleurs réglable selon les préférences de chaque
« Comment
opérateur et peut aussi s'adapter à sa masse pour une
fiabiliser
meilleure efficacité. CP
les prévisions
de ventes
de nouveaux
produits ?
avec les témoignage
de BPI et ESSILOR
Partenaire
SCMagazine
De 8h30 à 11h30
La Maison des Arts
et Métiers
Paris 16e
Jeudi 17
Séminaire
DIAGMA
« Améliorer

la performance
d'un centre
de distribution »
avec le témoignage
d'Interforum Editis
Partenaire
SCMagazine
De 8h30 à 11h
Le Cloître ouvert
Paris 8e
Jeudi 17
Forum du CXP
« Le progiciel dans
tous ses états ! »
Etoile Saint
Honoré,
Paris 8e - Contact :
schahid@lecxp.com
Contacts, POUR FAIRE PARAÎTRE DE LA PUBLICITÉ
dans « Supply Chain Magazine » (sur le Web ou dans le
mensuel papier)

Audrey Zugmeyer,
Directrice de la
publicité
Tél : 01 41 79 56 21
audrey.zugmeyer@scmag.fr

JeanPhilippe
Nathalie Bier
Guillaume,
Assistante
Directeur des
commerciale
rédactions
Tél : 01 43 76 64
Envoyez vos
53
informations nathalie.bier@scmag.fr
et vos scoops à
jph.guillaume@scmag.fr

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 : jph.guillaume@scmag.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.
Portail web : SupplyChainMagazine.fr
Supply Chain Magazine SAS - 19 rue Saint-Georges - 94700 MaisonsAlfort

Mercredi 23
Knapp et Supply
Chain Magazine
organisent sur
toute la journée
une visite du site
automatisé
d'Office Dépôt
à Meung-sur-Loire
Départ de Paris
8h30 retour 19h30
Le soir dîner à Paris
Jeudi 24
Conférence-Débat
organisée par
CITWELL
« Une direction
Supply Chain...
pour quoi faire ? »
De 8h30 à 11h30
Hôtel Lotti,
Paris 1er
Jeudi 24
« Venez découvrir
les dernières
solutions mobiles
au Rayonnance
Mobility Forum
Spécial Retail »
Organisé par :
RAYONNANCE,
MICROSOFT,
CAPGEMINI,
SCMagazine
De 8h30 à 11h30
au MOOD, Paris 8e
JUILLET
Jeudi 1er
Petits Déjeuners
Organisés par
MGCM
« Les Prévisions »
Partenaire
SCMagazine
Avec le soutien
de TXT
De 8h à 10h30
Pavillon Ledoyen
Paris 8e
Mardi 6
4e FORUM
D’ÉTÉ
Organisé par
SCMagazine
en partenariat
de ESCP Europe
« e-commerce :
une logistique
à part ? »
De 8h30 à 18h
ESCP Europe
Paris 11e

