L’ABCAL organise la 12e Journée des Cadres d’Achat et de Logistique
ayant pour thème « Des outils et des processus pour une Supply Chain lean et agile.
Pour gérer l’incertitude, que font les meilleurs acheteurs et logisticiens?»
Louvain La Neuve, Belgique, le 10 Mai 2011 – L’ABCAL, association des professionnels des achats,
de la logistique et de la supply chain en Belgique francophone, créée en 1958, a organisé sa 12e journée des
Cadres d’Achat et de Logistique (JCAL), au Country Hall de Liège, avec comme thème principal
« Des outils et des processus pour une Supply Chain lean et agile - Pour gérer l’incertitude, que font
les meilleurs acheteurs et logisticiens?»
La journée comprenait un programme large mais pointu, où se sont succédés conférences et workshops,
présentés par des de vrais spécialistes dans les domaines des Achats, de la Logistique et de la Supply Chain
(voir programme ci-joint). Cette journée a attiré un public nombreux non seulement de spécialistes du métier
mais aussi des cadres de haut niveau, des patrons d’entreprise curieux d’en savoir plus sur ces métiers
complexes mais encore des nouveaux diplômés et des étudiants prêts à prendre cette orientation professionnelle.
Le programme leur a offert un choix de points de vue et de témoignages concrets sur les diverses facettes du
thème principal. Il a permis à ses participants un ensemble d’occasions de réaction, questionnement, échange
et confrontation sur le sujet traité.
Après avoir présenté l’ABCAL à son public, Marc Fourny, président de l’Association, a donné le la à une journée riche
en information.
Bernard Piette, Directeur de Logistics in Wallonia, pôle de Compétitivité Transport et Logistique a ensuite axé
sa présentation sur un thème d’actualité « La crise précipite-t-elle la logistique dans le 21ème siècle? »
Cependant, Per AGRELL, Président de Louvain School of Management Research Institute, Université catholique de
Louvain, Membre du Center for Supply Chain Management (CESCM) a couvert le sujet d’un point de vue
différent : « Managing Supply Chain Uncertainty ».
Tout en suivant leur domaine d’intérêt professionnel, les participants se sont ensuite divisés en deux groupes :
Achat et Supply Chain.
Les participants du groupe Achats ont eu l’occasion d’écouter Quantin HAYEZ (Co-fondateur, Decision Sights) et
Crisina Piñana LEFEBVRE (Procurement Officer, Fluxys) qui ont présenté une « analyse interactive d’offres
fournisseurs, un exemple collaboratif et innovant entre Fluxys et Decision Sights ».
Quand à Peter DE BUCK (Partner Connecting - Expertise) a exposé au public sa présentation « Sourcing (ICT)
contractors: Maximise your buying power or consult the market…”.
Quant aux participants du groupe Supply Chain, ils ont assisté, à Jean-Philippe VIGNEUL (Director Global
Supply Management, GlaxoSmithKline Biologicals) dont la présentation couvrait un secteur bien particulier, le
secteur pharmaceutique, et plus spécialement les vaccins: « The challenge of an atypical, complex & highly variable
Supply Chain, the vaccines case ».
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Jean-Luc LEBASCLE (Directeur Associé MBET Consultants) a abordé le sujet « Le Supply Chain Management
dans une économie sans visibilité: comment passer d'un déséquilibre permanent à la stabilité nécessaire pour une
gestion performante? ».
Après le lunch break, du côté des acheteurs, Pierre-Paul LAMOTTE (Directeur, Operational Logistics MSF Supply) nous
a exposé son point de vue sur l’« Optimisation des processus d'Achats humanitaires face à l'incertitude.

Quand à Marc EISEL (Free lance consultant & Intérim Manager – Phidan) sa présentation avait pour titre « Quoi de
plus lean que la gestion des stocks par Kanban? », qui s’appuie sur les expériences pratiques personnelles de l’orateur qui a
mis en place des boucles Kanban internes, avec des fournisseurs et des clients.
Par ailleurs, du côté des logisticiens, Jean -Luc Hoffmann (Business Automotive Glass Manager – Raw Glass Supply
Chain, Asahi Glass, nous expose son point de vue « Face à l'incertitude, la supply chain: le chainon marquant », suivi
de Cédrick Druck, Consulting manager, N-Side, qui nous parle des « Intérêts de la simulation dans la gestion ‘lean’
de l’approvisionnement dans un contexte alliant hautes exigences et grande variabilité: les essais cliniques ».
La dernière partie de la journée a permis à François CAUSSIL (Cogérant de la société Elyka) de présenter des solutions
pour « ... améliorer la performance logistique face à un besoin d’agilité permanente », laissant à Serge SANDRIN
(Demand fulfilment Director Western Europe – AB-INBEV) l’occasion de conclure cette journée selon le point de vue
d’un acteur brassicole mondial.
Clôturant et commentant la JCAL, le Président de l’Association, Marc Fourny, a déclaré :
La journée a été fructueuse et riche en échanges. Les entreprises participantes à notre JCAL ont démontré qu'elles
sont parmi les meilleures. Elles sont là pour 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,… ont été décodés et
démystifiés. Leur mise en pratique a été illustrée par le biais d’exposés des professionnels pointus dans leurs
domaines d’expertise.
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A propos de l’ABCAL
Association Belge des Cadres 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,
créée en 1958.
La mission de l’ABCAL est…
 Promouvoir les fonctions Achat, Logistiques et Supply Chain.
 Etre la référence pour la formation de ses adhérents aux métiers d’Acheteur, Logisticiens et Supply Chain Managers
 Soutenir ses adhérents dans leur cheminement:
o Formation et développement personnel
o Information au niveau national et international
o Echanges et possibilité de networking
o Soutien à l’emploi
Les piliers principaux de L’ABCAL sont…
 Les formations
 Les activités couronnées par la journée des Cadres, d’Achats et de Logistique
Pour plus d’informations sur l’ABCAL, consultez notre site www.abcal.org
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