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L’ABCAL organise la 13e Journée des Cadres d’Achat et de Logistique
ayant pour thème « La Supply Chain: moteur du futur
Acheteurs et Logisticiens, affirmez votre contribution
au progrès de l’entreprise!»
Louvain La Neuve, Belgique, le 8 Mai 2012 – L’ABCAL, association des professionnels des achats, de la logistique
et de la supply chain en Belgique francophone, créée en 1958, a organisé sa 13e journée des Cadres d’Achat et de
Logistique (JCAL), à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve, avec comme thème principal, cette année, «La Supply Chain:
moteur du futur : Acheteurs et Logisticiens, affirmez votre contribution au progrès de l’entreprise !»
La journée comprenait un programme chargé, où se sont succédés, tour à tour, conférences et panels de discussion,
présentés par de vrais spécialistes dans les domaines des Achats, de la Logistique et de la Supply Chain et faisant
partie aussi bien des sociétés belges qu’internationales (voir programme ci-joint).
Cette journée a attiré un public nombreux, spécialistes de ces métiers, cadres de haut niveau, patrons d’entreprise,
curieux d’en savoir plus sur ces métiers complexes et sur la nouvelle vision de la supply chain, mais encore des nouveaux diplômés et des étudiants prêts à prendre une orientation professionnelle qui couvre ces domaines.
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.
C’est en présentant l’ABCAL, le thème de la journée et ses enjeux à son public que Marc Fourny, président de l’Association, a lancé le début d’une journée riche en information et en témoignages.
Ensuite, l’ABCAL a présenté aux participants une série de petits films montrant l’efficacité de la Supply Chain dans
certaines des 25 entreprises sélectionnées par Gartner en 2011, tout en démontrant comment elles influencent leurs
marchés respectifs.
Chris Schena (Vice-président des Opérations Europe et Amérique du Sud, Caterpillar) est entré dans le vif du sujet
avec une présentation ayant pour thème : La gestion de la chaîne logistique: un avantage compétitif !
Tout en suivant leur domaine d’intérêt professionnel, les participants se sont ensuite divisés en deux groupes (cycle 1
ou cycle 2), suivant le cycle qui les intéressait.
Les participants du cycle 1 ont eu l’occasion d’écouter tour à tour, Constantin Blome (GSK Bio Chair Professor – Strategic
Sourcing & Procurement - Louvain School of Management – UCL) qui a expliqué comment favoriser l’innovation :
How to foster innovation in sourcing: examples & guidelines; suivi d’Anabelle Kinet (PFSweb), qui a présenté
une étude de cas de l’organisation de la Supply Chain dans le secteur cosmétique, « Une organisation évolutive de
la Supply Chain pour la croissance explosive de l’e-Commerce ».
Quant aux participants du cycle 2, ils ont assisté à la conférence donnée par Jos De Neve (Complexity and Management Institute) « Comment Maîtriser l’incertitude dans la Supply Chain grâce à l’approche systémique ».
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Søren Vammen (CEO DILF – The Danish Purchasing & Logistics Forum and Kairos Commodities - Member of the Board
of Directors of IFPSM and President Elect 2013-2015) nous a fait part des outils et secrets d’une bonne collaboration
avec les fournisseurs : « Secret and Tools for good collaboration: When, What & How to collaborate with suppliers»
Après le lunch break, les participants du cycle 1 ont pu partager avec Philippe Guillaume (IBM GBS Partner BeNeLux
Automotive leader) « les nouvelles perspectives de développement de la Supply Chain ».
Benoit Clayes (CEO Brainstorming) a ensuite pris le relais et a abordé le sujet suivant: l’ERP : Mandatory or Nice to have?
Quand aux participants du cycle 2, ils ont pu suivre Marcelo Miranda (Vice-président Purchase & Logistics for
TOTAL Petrochemicals) et le sujet qu’il a abordé : « Reengineering a complex Purchase organization » .
Jean-Luc Hoffmann, Business Automotive Glass manager - AGC Europe, à son tour, a exposé les défis majeurs de
la Supply chain : « La Supply Chain au cœur de défis majeurs pour l’entreprise ».
La dernière partie de la journée a permis à Natalie Degiorgio (administrateur ABCAL) de modérer un panel de
discussions entre des spécialistes du recrutement et les participants autour du sujet : « Chasseurs de tête / Recruteurs
et les nouveaux profils de compétences transversales ».
Colette Malcorps, administrateur de l’ABCAL, a ensuite enchainé en présentant les formations de l’ABCAL comme
étant une réponse possible à la recherche de nouveaux profils de compétences.
Clôturant et commentant la JCAL, un des administrateurs de l’ABCAL, Emmanuel Stenier 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. La Supply Chain joue un rôle primordial dans le succès de l’entreprise. Son avenir réside
dans son évolution vers des activités à haute valeur ajoutée, transformant ainsi les fonctions traditionnelles des
acheteurs et logisticiens.
Les chefs d’entreprises le reconnaissent : en 2012, outre la réduction des coûts, les professionnels de la Supply Chain
devront mettre en place des stratégies efficientes de collaboration afin de renforcer la croissance de l’entreprise.
De nos jours, dans un contexte de globalisation continue, les processus de la Supply Chain deviennent de plus
en plus complexes. Il est essentiel que ceux-ci soient aussi robustes que flexibles. C’est par la collaboration entre
les différents partenaires que les entreprises et PME performantes synchronisent l’offre et la demande de manière
la plus efficace.
Agilité, collaboration et maîtrise du risque sont des mots clés pour une entreprise gagnante!
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Mayra Beydoun
Development Manager, ABCAL
+32 499942764
mayra.beydoun@abcal.org
www.abcal.org
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13e Journée des Cadres d’Achat et de Logistique
Mardi 8 mai 2012
Thème de la journée:

La Supply Chain: moteur du futur
Acheteurs et Logisticiens, affirmez votre contribution
au progrès de l’entreprise!
La Supply Chain joue un rôle primordial dans le succès de l’entreprise. Son avenir réside dans son
évolution vers des activités à haute valeur ajoutée, transformant ainsi les fonctions traditionnelles
des acheteurs et logisticiens.
Les chefs d’entreprises le reconnaissent : en 2012, outre la réduction des coûts, les professionnels
de la Supply Chain devront mettre en place des stratégies efficientes de collaboration afin de renforcer
la croissance de l’entreprise.
De nos jours, dans un contexte de globalisation continue, les processus de la Supply Chain deviennent de plus en plus complexes. Il est essentiel que ceux-ci soient aussi robustes que flexibles.
C’est par la collaboration entre les différents partenaires que les entreprises et PME performantes
synchronisent l’offre et la demande de manière la plus efficace.
En 2011, l’Institut « Gartner Supply Chain » a sélectionné 25 entreprises mondiales comme ayant
une supply chain exemplaire. Comment font-elles ? Comment créer l’effet de levier nécessaire pour
améliorer le processus complet de la Supply Chain ? Quels sont les profils de compétences requis ?
Agilité, collaboration et maîtrise du risque sont des mots clés pour une entreprise gagnante.
Ces entreprises participent à notre JCAL et vont vous l’expliquer. Elles partagent leurs expériences,
la mise en place d’outils et de processus nécessaires pour la Supply Chain du futur.
Acheteurs, Logisticiens, Supply Chain Managers, ces thèmes vous concernent. Partagez avec nous
les expériences réussies des PME et des grandes sociétés, lors de cet évènement unique!
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Accueil

9 HEURES

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

9 HEURES 15

Supply Chain exemplaires
Quelques illustrations

9 HEURES 45

La gestion de la chaîne logistique : un avantage compétitif !
Chris SCHENA, Vice-Président Opérations Europe et Amérique du Sud – CATERPILLAR

CYCLE 1
10 HEURES 15

CYCLE 2

How to foster innovation in sourcing :
examples & guidelines
Constantin BLOME,
GSK Bio Chair Professor in Strategic Sourcing &
Procurement - Louvain School of Management – UCL

11 HEURES

Jos DE NEVE
CxMI (Complexity and Management Institute)

Break

11 HEURES 30

Une organisation évolutive de
la Supply Chain pour la croissance
explosive de l’e-Commerce
Anabelle KINET
PFSweb

12 HEURES 15

Maîtriser l’incertitude dans
la Supply Chain grâce à l’approche
systémique

Secret and Tools for good
collaboration - When, What & How
to collaborate with suppliers
Søren VAMMEN,
CEO DILF – The Danish Purchasing & Logistics
Forum and Kairos Commodities –
Member of the Board of Directors of IFPSM
and President Elect 2013-2015

Lunch

14 HEURES 00

Quelles nouvelles perspectives
de développement de la Supply
Chain ?
Philippe GUILLAUME
IBM GBS Partner BeNeLux Automotive leader

14 HEURES 45

ERP : Mandatory or Nice to have ?
Benoît CLAEYS,
CEO – BRAINSTORMING

Reengineering a complex Purchase
organization
Marcelo MIRANDA,
Vice-président Purchase & Logistics –
TOTAL Petrochemicals

La Supply Chain au cœur de défis
majeurs pour l'entreprise
Jean-Luc HOFFMANN,
Business Automotive Glass manager – AGC Europe

15 HEURES 30

Break

16 HEURES

Chasseurs de tête / Recruteurs : Les nouveaux profils de compétences transversales
Modérateur : Natalie DEGIORGIO, Administrateur de l'ABCAL
Panel de discussion : Delphine BODSON, Senior Consultant Recruitment & Selection –
RANDSTAD, Damien RICHARD – MICHAEL PAGE INTERNATIONAL et Gaëlle GILLÈS DE
PÉLICHY, ERP & Supply Chain Manager – HUXLEY ASSOCIATES Belgium

16 HEURES 45

ABCAL formations : Une réponse à la recherche de nouveaux profils de compétences
Colette MALCORPS, Administrateur de l'ABCAL

17 HEURES

La Supply Chain, moteur du futur : quels enjeux pour demain ?
Marcel MILLER, Président d'ALSTOM Belgique et Président d'AGORIA Wallonie

17 HEURES 30

Clôture de la journée
w w w. a b c a l . o r g
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13e Journée des Cadres d’Achat et de Logistique
Mardi 8 mai 2012
Lieu:
Aula Magna – Louvain-la-Neuve
http://www.aulamagna.be/fr/congres_et_seminaires.asp.
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L’ABCAL, c’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, Logistique et Supply Chain.
Etre la référence pour ses adhérents aux métiers d’Acheteurs,
Logisticiens et Supply Chain Manager
Soutenir ses adhérents dans leur cheminement:
– Formation et développement personnel
– Information au niveau national et international
– Echanges et possibilité de networking
– Soutien à l’emploi

TOUT SU
R
visitez n L’ABC AL :
otre site

www.abc

al.org

Les piliers principaux de l’ABCAL sont…
●
●

Les formations
Les activités couronnées par la Journée des Cadres d’Achat
et de Logistique (JCAL)

L’ABCAL, c’est… un centre de formation
ayant pour objectif de…
●

●
●
●

Mettre en avant la contribution des départements d’achat,
de logistique et de gestion de la Supply Chain à la valeur ajoutée
de l’entreprise;
Proposer une approche structurée et orientée processus;
Etre le plus près possible des besoins du terrain;
Développer des compétences en termes de savoirs, savoir-faire
et savoir-être.

Secrétariat de l’ABCAL
Chemin du Cyclotron, 6 – 1348 Louvain-la-Neuve
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Les formations sont…
Des formations à un niveau opérationnel

●

en achat
Diplôme d’Acheteur professionnel
Organisé par l’ESA, Ecole Supérieure des Achats
(Début de la 33e session le 28 avril 2012).
7 modules de 3 jours.
Ces cours peuvent être suivis séparément.
En cours d’agrément pour l’obtention des chèques
formation.
Programme établi en concordance avec les exigences
de l’IFPSM.

Projet de Formation en e-learning
sur la négociation

●

Des formations à un niveau stratégique

en achat

en supply chain

Management Stratégique des Achats

Pilotage transversal de la Supply Chain

Formation courte prévue début 2013
4 jours de formation.
Agréé chèques formation.

Projet d’un programme de formation dans le cadre
du pôle logistique du Plan Marshall 2.vert

Executive Master in International
Supply Chain Management (EMISCM)
Organisé en collaboration avec la Louvain School
of Management (UCL)
8 modules résidentiels de 3 jours
dont 2 à l’étranger.
Formation donnée en anglais.
7e session depuis janvier 2012; préparant à la certification ELA/ECB au niveau master.

L’ABCAL propose également des formations élaborées sur mesure
à la demande des entreprises.
TOUT SU
R
visitez n L’ABC AL :
otre site

www.abc

Secrétariat de l’ABCAL
Chemin du Cyclotron, 6 – 1348 Louvain-la-Neuve
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L’ABCAL, ce sont aussi… des activités
Vocation d’offrir aux acheteurs, logisticiens et acteurs
de la Supply Chain :
●
●
●

Le lieu de sélection et d'accès rapide aux informations professionnelles utiles;
Le contact avec des experts dans le domaine;
L'organisation d'une plateforme d'échange de connaissances et de partage d’expériences

Ces activités ont pour objectifs de…
● Organiser des activités diverses telles que séminaires, conférences-débats, ateliers, visites
d’entreprises et d'infrastructures, lunch meetings, journées à thème, sur les plans international,
national, régional et local;
● Aider les professionnels à améliorer leurs clés et repères de performances par la discussion avec les
experts et praticiens des meilleures pratiques et des méthodes innovatrices ou les plus éprouvées;
● Favoriser la participation active et volontaire à un réseau d'échange et de discussion des informations
recueillies lors de déjeuners ou de cocktails organisés ; et solliciter l'expression de leurs souhaits
d'aborder des thèmes particuliers lors d'une activité consacrée;
● Faire de ces activités autant d’occasions d’actualiser et compléter les formations de l’ABCAL.
L’Evènement majeur du programme des activités est…
La Journée des Cadres d’Achat et de Logistique, organisée chaque année dans un lieu différent
de Wallonie. Largement diffusé, cet évènement propose un choix de présentations, de points de vue
et de témoignages concrets sur les diverses facettes d’un sujet professionnel d’actualité.
● La JCAL offre aux participants un ensemble d’occasions, de réaction, questionnement, échange
et confrontation sur le sujet traité.
●

L’ABCAL, ce sont aussi… des services
●
●

●

●
●

Un abonnement gratuit ou à des tarifs préférentiels aux magazines spécialisés;
Un accès aux études et publications d’autres associations ou institutions sur l’art de la gestion
des achats et de la logistique;
Un service emploi qui publie des offres ou des demandes d’emploi sur son site ou envoie
à une liste de contacts ciblés extrait de ses bases de données;
Un accès aux formations et activités des organisations partenaires à des tarifs préférentiels;
Un tarif préférentiel de sponsoring aux adhérents de l’ABCAL et à leur société.

Comment devenir adhérent?
●

Cotisation premier adhérent (société) ou privé: 195 € HTVA
● Cotisation adhérent supplémentaire (société): 135 € HTVA
● Cotisation enseignant, retraité, demandeur d'emploi, étudiant : 90 € TVAC
● Cotisation de société (max. 10 adhérents de la même société): 560 € HTVA
● Cotisation de société, adhérent à partir du 11e : 60 € HTVA
Inscriptions sur www.abcal.org
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