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présente la 12e Journée
des Cadres d’Achat et de Logistique

Une Supply Chain
Lean et Agile:
pour gérer l’incertitude,
que font les meilleurs
acheteurs et logisticiens?

Mardi 10 mai 2011 | Country Hall - Liège
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Une Supply Chain Lean et Agile: pour gérer l'incertitude,
que font les meilleurs acheteurs et logisticiens?
Malgré certains signes économiques positifs à l’horizon liés à la sortie de crise, l’incertitude de
tout ordre reste grande au sein des Supply Chains dans la plupart des secteurs.
Pour certains, elle est liée à l’augmentation de la variabilité des achats. Pour d’autres, à celle de
la demande. Ou encore à l’agilité nécessaire des processus, la complexité croissante de la
Supply Chain, le manque de visibilité des évolutions, le besoin de développement de scénarios
alternatifs, et le manque de pertinence des indicateurs clés de performance…
Comment font certaines entreprises pour, mieux que d’autres, gérer cette incertitude, anticiper
les mécanismes à actionner et toujours garder une longueur d'avance?
Les entreprises participantes à notre JCAL ont démontré qu'elles sont parmi les meilleures.
Elles sont invitées à partager leurs expériences de mise en place d'outils, de gestion des
processus, d’animation de projets, d’installation de structures ou encore de collaborations
particulières ou générales avec leurs partenaires.
Les concepts comme Agilité, Lean, Gestion de l’Incertitude et des Risques, KPI, 6-sigma,… vont
être décodés et démystifiés. Leur mise en pratique sera illustrée par le biais d’exposés de
professionnels pointus dans leurs domaines d’expertise. Ils mettront en lumière et avec objectivité,
les expériences vécues, les compétences sollicitées, les outils et processus concrets exploités,
dont les participants peuvent s'inspirer ou s'enrichir. Ils parleront autant de leurs difficultés que
de leurs succès. Les interventions sont déliées d'un contenu technique ou technologique trop
prégnant. Elles n’ont aucun but commercial et ne proposent pas la vente d'équipements,
de systèmes ou de solutions.
Partagez avec nous les expériences réussies des Acheteurs et Logisticiens de ces sociétés, lors de
cet évènement unique!

A SSOCIATION BELGE DES C ADRES
D’ACHAT ET DE LOGISTIQUE

L’Abcal est l’association des professionnels des achats, de la logistique
et de la Supply Chain en Belgique francophone. Depuis sa création
en 1958, ses buts principaux sont de les représenter, de promouvoir
leur fonction et de leur offrir l’éventail des services utiles à l’exercice
efficace de leur métier.
Sa mission est d’assurer un éventail aussi large que possible de
services de qualité, en permanence remis en question quant à leur
pertinence et leur réponse aux besoins actuels et futurs des membres.
Les deux piliers principaux de ces services sont les formations et
les activités.
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Accueil

9 HEURES

Marc FOURNY, Président de l’ABCAL
Introduction de la journée

9 HEURES 15

Bernard PIETTE, Directeur de Logistics in Wallonia, Pôle de Compétitivité Transport et Logistique
La crise précipite-t-elle la logistique dans le 21ème siècle ?

Per AGRELL, Président de Louvain School of Management Research Institute,

9 HEURES 55

Université catholique de Louvain, Membre du Center for Supply Chain Management (CESCM)
Managing Supply Chain Uncertainty

10 HEURES 35

Break

11 HEURES 05

AC H AT S

S U P P LY C H A I N
Quantin HAYEZ, Co-fondateur,

Jean-Philippe VIGNEUL

Decision Sights et

Director Global Supply Management
GlaxoSmithKline Biologicals

Crisina Piñana LEFEBVRE,
Procurement Officer, Fluxys
Analyse interactive d’offres fournisseurs :
exemple collaboratif et innovant entre Fluxys
et Decision Sights

11 HEURES 50

Peter DE BUCK
Partner
Connecting-Expertise
Sourcing (ICT) contractors : Maximise your buying
power or consult the market…

12 HEURES 35

Directeur Associé MBET Consultants
Le Supply Chain Management dans une
économie sans visibilité: comment
passer d'un déséquilibre permanent à la stabilité
nécessaire pour une gestion performante ?

Pierre-Paul LAMOTTE
Directeur, Operational Logistics
MSF Supply
Optimisation des processus d'Achats
humanitaires face à l'incertitude

14 HEURES 50

Jean-Luc HOFFMANN
Business Automotive Glass manager –
Raw Glass Supply Chain – Asahi Glass
«Face a l'incertitude, la supply chain : le chainon
marquant»

Marc EISEL

Cédric DRUCK

Free lance consultant
and interim manager – Phidan

Consulting Manager
N-Side

Quoi de plus lean que la gestion des stocks
par Kanban ?

16 HEURES

Jean-Luc LEBASCLE

Lunch

14 HEURES 05

15 HEURES 35

The challenge of an atypical, complex & highly
variable Supply Chain, the vaccines case

Intérêts de la simulation dans la gestion ‘lean’
de l’approvisionnement dans un contexte alliant
hautes exigences et grande variabilité:
les essais cliniques.

Break
François CAUSSIL, Cogérant de la société Elyka
Quels outils pour l’amélioration de la performance logistique face à un besoin d’agilité permanente ?

16 HEURES 30

Serge SANDRIN, Demand fulfilment Director Western Europe – AB-INBEV
Conclusions de la journée et commentaires d'un acteur brassicole mondial

17 HEURES

Marc FOURNY, Président de l’ABCAL
Clôture de la journée

17 HEURES 15

Cocktail de clôture

w w w. a b c a l . o r g

N

F

O

R

M

A

T

I

O

N

S

P

R

A

T

I

Q

U

E

S

Conditions exceptionnelles
Comprenant la participation à la journée,
la documentation, le lunch, les deux breaks
et le drink de clôture (prix hors TVA).

ABCAL asbl
Secrétariat de l'Abcal:
Chemin du Cyclotron, 6
B- 1348 Louvain-La-Neuve
Tél. : 010/39 00 57
Fax.: 010/39 00 01
E-mail: info@abcal.org
Site web: www.abcal.org

■

Pour les membres ABCAL:
175 € pour le 1er inscrit
125 € pour les suivants (même société)

■

Pour les membres AGORIA WallonieBruxelles, ASLOG, BECI, CCI BW,
CCI Connect, OTM, UWE, VIB:
175 € pour le 1er inscrit
125 € pour les suivants (même société)

■

Pour les sociétés : 550 € (5e pers. gratuite)

■

Pour les non-membres ABCAL: 350 €

■

Pour les professeurs: 100 €

■

Pour les étudiants, demandeurs d’emploi
et retraités: 50 €

Date et lieu
Mardi 10 mai 2011
de 9h à 17h
au Country Hall
Allée du bol d'air, 19
4031 Liège - Angleur

Plan d’accès
Autoroute A602/E25
en direction des Ardennes
■ Emprunter le tunnel sous Cointe, à la sortie
de celui-ci, prendre la sortie n° 37
> direction MARCHE-SERAING
■ Longer la Meuse durant ± 2,5 km
■ Prendre la direction DINANT - MARCHE Université du Sart-Tilman (N63)
■ Rouler ± 3 km sur une route à 3 bandes.
■ Bienvenue au Country Hall

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire, il suffit de renvoyer
le formulaire d’inscription ci-joint dûment
complété. La facture sera émise dès
réception du bulletin d’inscription.
Si votre entreprise utilise ses propres bons
de commande, veuillez toutefois renvoyer
également le formulaire d’inscription que
vous trouverez ci-joint.
Les annulations doivent être communiquées
par écrit au plus tard une semaine avant la
date du séminaire. Passé ce délai, la totalité
du droit d’inscription restera due.
En cas d’empêchement, il vous est néanmoins loisible de vous faire remplacer par
un collègue.
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