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FORUM DES ROIS 2022

À la découverte
des 25 partenaires

ROI de la
SUPPLY CHAIN

«A 2022 A»

Outre les présentations des huit projets finalistes, le 17 mars aux Salons de l'Aveyron à Paris,
le Forum des Rois de la Supply Chain est aussi l'occasion de rencontres et d'échanges
avec les 25 partenaires qui accompagnent cet événement. Voici une courte présentation
de leurs activités respectives.

ACTEMIUMACTEMIUM

Marque de Vinci
Energies consacrée à l'optimisation des process industriels, Actemium
propose l'étude, la conception, la réalisation et la maintenance de
solutions automatisées dédiées aux métiers de l'intralogistique pour
les acteurs de la messagerie, de l'e-commerce, de la distribution et de
l'industrie (La Poste, Viapost, Etam, Spartoo.com, E. Lederc, Nespresso,
Candia, etc.). Des systèmes neufs aux rétrofits d'installations, Actemium
accompagne ses dients tout au long de leurs projets ainsi que
l'exploitation de leurs installations à son support local et à sa gamme
de services (contrat de maintenance, formations, hotline 24/7, etc.).
Le réseau Intralogis'Team, composé de plus de 20 business units
Actemium, est étendu en France et en Europe, regroupant aujourd'hui
plus de 500 experts, tous partenaires pour répondre ensemble aux
nouveaux challenges de l'intralogistique.

INTERS

Snterrofi

Structure du groupe Arthur Loyd dédiée à
l'immobilier logistique, Arthur Loyd Logistique
est le conseil des utilisateurs, investisseurs,
promoteurs, aménageurs et collectivités
locales. Reconnu pour son savoir-faire et
disposant d'une grande connaissance du
marché, il peut aussi s'appuyer sur le réseau
national d'immobilier d'entreprise que
représentent les 74 implantations d'Arthur
Loyd. Dirigée par Didier Terrier, l'équipe
d'Arthur Loyd Logistique a travaillé sur des
dossiers significatifs ces douze derniers mois,
notamment SPI à Pont-d'Ain (32000 m2),
Action à Ensuès-la-Redonne (58000 m2)
et Seb à Bully-les-Mines (100600 m2).

1UVE/PIXEL6TM
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ACTEOS

Editeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles,
Acteos propose, depuis plus de trente ans, un ensemble

d'outils dédiés à l'optimisation de la chaîne logistique.
S'appuyant sur le temps réel et le prédictif, Acteos adresse

à la fois des problématiques transport (TMS), entrepôt (WMS) ou
encore approvisionnement et prévision de la demande (Forecasting & Procurement
System). Particulièrement présent dans la distribution, l'agroalimentaire ou encore
le retail, Acteos équipe aujourd'hui plusieurs centaines de sites.

ADAMEO

Cabinet de conseil spécialisé en SCM, Adameo
accompagne ses clients dans leur transformation supply
chain grâce à ses expertises transverses opérations, digital
et RH. II intervient sur l'ensemble des problématiques de
la supply chain, depuis la définition de la stratégie jusqu'à
la mise en œuvre opérationnelle et en plaçant les attentes

des consommateurs au cœur de sa réflexion. II a la conviction que le capital humain
est la clé du changement, faisant toujours sorte d'être aux côtés de ses clients sur le
terrain pour les aider à concilier objectifs stratégiques et contraintes opérationnelles.

ALSTEF GROUP

Alstef Group conçoit, intègre et maintient des
solutions automatisées dés en main pour les marchés
de l'aéroportuaire, de l'intralogistique et du tri colis.
L'entreprise s'appuie sur son savoir-faire de projets sur mesure pour proposer
une large gamme de solutions associant stockage automatisé, préparation de commandes
et transfert des flux par convoyeurs, navettes ou AGV. Présent dans une dizaine de pays
et avec des systèmes installés sur les cinq continents, Alstef Group emploie près de
800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 163,4 M€ en 2021.

BEVOLTA B E V O LT A

Éditeur et intégrateur d'une

solution planification et de gestion de la demande et des approvisionnements, proposée
en mode SaaS et certifiée DDMRP. Facilitant les prises de décisions, elle dispose de
plusieurs fonctionnalités qui permettent de planifier, suivre et analyser en temps réel
les différentes activités opérationnelles de l'entreprise, tout en optimisant la performance
financière. L'objectif est d'aider les entreprises à prendre le contrôle de leur supply chain
à travers l'analyse de données en temps réel, des algorithmes prédictifs et une expérience
utilisateur visant l'efficacité.

c\DC\meo
THE HUMAN SUPPLY CHAIN SOLUTION

BOA CONCEPT

©

concept

Société créée en 2012, Boa Concept est un spécialiste de
l'intralogistique qui propose une gamme de convoyeurs modulaires
intelligents pour charges légères et lourdes (Plug-and-Carry) ainsi
qu'un système de stockage robotisé (Plug-and-Store). Ses installations
fonctionnent sur le principe des objets intelligents (loT) grâce à une

intelligence embarquée. Elles ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l'e-commerce
en France, en Europe de l'Ouest et au Maroc. Cotée sur le marché Euronext Growth, l'entreprise
compte plus de 50 collaborateurs dont un tiers travaillent en bureaux d'études et en R&D.
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BOWE FRANCE îr BOWE
SYSTEC

Fabricant/distributeur de systèmes de tri haute cadence
modulaires, de convoyeurs et de suites logicielles WMS/
WCS. L'entreprise comprend trois business unit (Bowe
Systec, Bowe Intralogistics et Bowe IQ) et ses solutions sont
utilisées dans divers secteurs dactivité (messagerie, retail,
e-commerce, textile, etc). Parmi ses références dients, il y
a notamment Colis Privé, La Poste et Côte d'Azur Routage.

(y) BOWE

BOWE
� INTRALOGISTICS

GSA LOGISTICS

Créé en 2008 et historiquement spécialisé dans le stockage de pneumatiques,
le prestataire GSA Logistics a étendu son champ d'interventions à d'autres
secteurs d activité comme l'e-commerce, la distribution spécialisée et les
boissons alcoolisées. Pilotée par ses actionnaires dirigeants depuis l'origine,
l'entreprise dispose de cinq implantations sur le territoire offrant une surface
de stockage de 110000 m2, rassemble 200 collaborateurs et réalise un chiffre
d'affaires annuel de 26 M€. Elle distribue chaque année près de 2 millions

de pneumatiques auprès de
ses clients manufacturiers et
distributeurs e-commerce,
parmi lesquels Pirelli, Goodyear,
Falken et 1001 Pneus.

«jj» GSA Logistics
Supply Chain Specialist

0InterSystems
Creative data technology

INTERSYSTEMS FRANCE
Éditeur qui aide les entreprises
à exploiter le potentiel de leurs
données par la plateforme
unifiée de gestion de données
InterSystems Iris. Celle-ci permet
de dédoisonner les applications et
données fournisseurs, clients et sous
traitants afin d'optimiser la chaîne
logistique et d'améliorer le pilotage
des stocks, délais de livraison et
KPI. L'objectif est de disposer d'une
vision centralisée de l'ensemble
des données dans un seul outil
pour gagner en performance.
InterSystems collabore notamment
avec Mondial Tissus, Allmat,
Cordstrap, Eurail, Spar Autriche,
MSC et CFAO.

HAYS

Cabinet de recrutement couvrant 25 spécialisations métiers et secteurs dont
la supply chain, les achats, la logistique et le transport. Hays propose des offres
d'emploi sur l'ensemble des secteurs sur lesquels il intervient (distribution,
services, industrie agroalimentaire, etc.). Chaque année, le cabinet Hays publie
une étude annuelle sur les rémunérations en France, la dernière en date
anticipant une hausse des salaires pour l'ensemble des métiers de la supply
shain sur 2022. Ces métiers ont été mis en exergue depuis le déclenchement
de la crise sanitaire. Tous secteurs confondus, Hays recrute chaque année
près de 60000 candidats en CDI et 220000 CDD-intérimaires pour le compte
de milliers d'entreprises des secteurs privé et publie, sur des postes
en CDI, CDD, travail temporaire et en
contracting. En fort développement,
Hays France & Luxembourg compte
aujourd'hui plus de 650 salariés
répartis au sein de 21 bureaux.

HAYS Recruitingexperts
in Supply Chain

INTERROLL

Spécialiste de la transitique créé en 1959 et cotée au Six Swiss Exchange
depuis 1997, le groupe Interroll propose aux intégrateurs et fabricants
d'équipements pour usines une large gamme de produits et de services pour
le convoyage, le tri et le stockage de marchandises. Ses solutions sont utilisées

dans de nombreux secteurs dactivité (services express et
postaux, e-commerce, aéroports, agroalimentaire, mode,
automobile, industrie, etc.). Disposant d'un vaste réseau
de filiales, Interroll compte parmi ses clients de grands
groupes tels qu'Amazon, Bosch, Coca-Cola, Nestlé,
Procter & Gamble, Siemens, Walmart, Zalando et DHL.

TERROLL

KNAPP
KNAPP AG

Spécialiste des systèmes
d'automatisation et des logiciels
intralogistiques pour les secteurs
du commerce de détail,
de l'e-commerce, de la mode,
de la distribution alimentaire,
de la santé et de la production.
Knapp développe et met en
place des solutions innovantes
parfaitement adaptées aux enjeux
de ses clients, couvrant l'ensemble
des processus (stockage, traitement
des commandes et transport)
et utilisant un logiciel ultramoderne
à base d'intelligence artificielle.
Avec un siège à Hart-bei-Graz
en Autriche, 53 filiales dans
le monde entier pour un total
de 5 500 employés, l'entreprise
a déjà mis en service plus de
3000 installations automatisées.
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LOG'S

Créé en 2002 par Franck
Grimonprez, Log'S est un acteur
majeur de la prestation logistique
pour les secteurs de l'e-commerce,
du retail et de l'industrie. Doté de
45 implantations, le groupe couvre
tous les services d'une supply chain
efficace, les déclinant depuis ses

enjeux stratégiques
jusqu'aux niveaux
opérationnels.
Convaincu que la
gestion des flux

Créateur de solutions logistiques
est un facteur
stratégique de
rentabilité et de

valeur ajoutée, il fait toujours en
sorte d'aider ses dients dans la
transformation de leurs schémas
logistiques pour les doter d'un
avantage concurrentiel. Log'S
compte 3 000 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires annuel
de près de 250 M€.

LPR - LA PALETTE ROUGE

4LPR
Filiale d'Euro Pool Group,
LPR - La Palette Rouge est un
spécialiste de la location-gestion
de palettes depuis près de trente
ans. Intervenant dans le secteur
des produits de grande
consommation, il fournit un service
complet à ses dients et à leurs
partenaires distributeurs.
Grâce à son expertise,
son orientation client et son réseau
de plus de 125 centres de services
à travers l'Europe, l'entreprise
est à même d'offrir un service
totalement externalisé en prenant
en charge toute la gestion
de la supply chain palettes.

M Manhattan
MANHATTAN ASSOCIATES AsSOCÎateS

Éditeur de logiciels en mode cloud et on-premise pour l'exécution de la supply

chain et des stratégies omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Ils permettent
d'unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes
avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique
et l'expérience des équipes de l'éditeur contribuent à la croissance et à la
rentabilité des dients à travers le monde.

MGCM

Organisme de formation spécialisé
dans la supply chain, le lean management,
la gestion des opérations, le S&OP
et le DDMRP. Accompagnant dans
les meilleures conditions ses dients
et leurs collaborateurs à la préparation

et l'obtention d'examens de cinq associations internationales partenaires,
MGCM a formé 27000 professionnels en 33 ans. Pas moins de 2 600
entreprises lui ont déjà fait confiance. Grâce aux formations
certifiantes délivrées par MGCM, les dients et collaborateurs acquièrent
des connaissances primordiales pour une amélioration de leur supply
chain. MGCM, c'est une équipe de 15 formateurs et consultants de renom
international dans le domaine de la chaîne logistique et de la gestion
des opérations.

PTV GROUP

Éditeur de logiciels intelligents

qui planifient et optimisent la mobilité
des personnes et des marchandises
créé en 1979. Ses solutions permettent de réaliser des économies
de temps et d'argent ainsi de réduire son empreinte carbone. Dans le cadre
de sa stratégie de croissance, l'éditeur a regroupé ces derniers mois ses
activités trafic et logistique sous la bannière PTV France. L'objectif était d'opérer
des synergies et de renforcer son positionnement comme acteur majeur des
solutions de mobilité dans l'Hexagone. L'année a débuté par une implication
plus marquée de PTV France au sein de l'écosystème des mobilités et des
réflexions animant la logistique durable, l'entreprise intervenant en qualité
d'acteur, contributeur et fournisseur de technologies dans cette logique.

GROUP

RITE-HITE FRANCE

Basée à Montigny-le-Bretonneux, Rite-Hite France est la filiale du groupe
américain spécialiste des équipements de quais Rite-Hite. La gamme des
solutions proposées se compose de bloqueurs de camions, de quais niveleurs,
de sas d'étanchéité, de portes industrielles, de brasseurs d'air, de solutions
électroniques et d'autres petits équipements et services. Grâce à son approche
solutions, l'entreprise dispose d'une véritable expertise tant sur les enjeux
de la gestion énergétique pour réduire l'empreinte carbone et améliorer

le confort des opérateurs,
que pour améliorer les conditions
de sécurité pour les opérations
de chargement et déchargement
dans les zones logistiques.
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SIMCO CONSULTING

Simco Consulting est un cabinet conseil
qui couvre tout le spectre de la supply
chain, avec un focus particulier sur
l'optimisation intralogistique des entrepôts d'usine et de distribution,
et une méthodologie visant à rechercher le meilleur mixte entre automatisation
et process traditionnel, tant sur les flux d'informations que sur les flux physiques.
Le cabinet accompagne également ses dients dans la mise en place
ou l'optimisation de leur réseau de distribution ainsi que la gestion
de leurs appels d'offres. II a mené plus de 2400 missions pour le compte
de 600 dients de différentes tailles et de diverses branches d activité
depuis sa création en 1981 en Italie. Sa filiale française, dirigée par
Benoît Cudel, est basée à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
et vient d'être agréée organisme de formation certifié Qualiopi.

Jlsimco
=? CONSULTING

SPARCK TECHNOLOGIES

Anciennement connu sous le nom de
Packaging by Quadient, Sparck Technologies
conçoit et fabrique des systèmes d'emballage
automatisés adaptés à la taille des colis

et destinés à des applications de commerce électronique à haut volume.
L'entreprise contribue donc à l'élimination des emballages excessifs. Basée
à Drachten, aux Pays-Bas, elle fournit certaines des plus grandes marques
industrielles et de détail au monde, soutenant leurs canaux de commerce
électronique dans de multiples zones géographiques grâce à un savoir-faire
technique de pointe qui allie innovation, fiabilité et performances.
Sparck Technologies appartient à la société de capital-investissement
Standard Investment, une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève
à plus d'un milliard d'euros.

r 'l

L J

©
GROUP

ADDED-VALUE LOGISTICS

SPI GROUP

Créé en 1985, SPI Group est un prestataire
offrant toute une gamme de services de
conditionnement et de logistique dans
les secteurs du retail, de l'e-commerce,
de l'industrie et des produits de grande
consommation. De la conception de lignes au conditionnement des produits,
en passant par le développement d'emballages et de machines, il accompagne
ses clients sur l'ensemble de leurs projets de conditionnement. II propose des
prestations in situ depuis plus de 20 ans et développe des activités de logistique
à forte valeur ajoutée depuis 2016. SPI Group réalise 100 M€ de chiffre

d'affaires et compte treize sites en France où il emploie plus de

700 collaborateurs.

STOW FRANCE

Spécialiste des systèmes de stockage dont l'activité
principale est le développement et la fabrication
de systèmes de rayonnages de qualité supérieure
automatisés ou statiques pour le stockage

de palettes, le traitement de petites pièces et de charges longues, ainsi que
la conception de structures mezzanines. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise
se concentre sur des solutions flexibles de haute qualité conformes aux normes
et réglementations en vigueur. Elle s'appuie sur un vaste réseau de distributeurs
et dispose de neuf sites industriels ainsi que de treize bureaux commerciaux.

TDI - TRANSFERT
DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

Expert de la gestion des expéditions
multi-transporteurs, TDI édite le
TMS chargeur Expedito Premium.
Disponible en mode Saas, celui-ci
permet de traiter toutes les étapes
d'un processus d'expédition (choix
du meilleur transporteur, édition des
documents de transport, tracking,
alertes et avis des expéditions,
contrôle du budget transport, etc.).
Le tout, quel que soit le canal d'achat
(magasin, site web, marketplace)
et le point de départ de la livraison
(ship-from-store, drop-shipping,
reverse logistics). Aujourd'hui, TDI
c'est 95 millions d'étiquettes de
transport éditées chaque année,
260 transporteurs référencés,
1 000 sites d'expédition à travers
le monde et 80 collaborateurs.

UVOTEC

Créé en 2000, UVOTec est le
distributeur exclusif sur le Benelux
et la France du fabricant américain
de convoyeurs télescopiques
à bande, de convoyeurs gravitaires
et motorisés, flexibles et extensibles,
FMH Conveyors. UVOTec installe
et adapte aux besoins précis de
ses clients des équipements de
manutention ergonomiques dans
le domaine de la logistique pour

les processus de chargement et
déchargement de produits en vrac
non palettisés. Produites en Europe,
ses solutions ont un très fort impact

sur la réduction de la pénibilité des
opérateurs au travail, permettant de
gagner en efficacité et de bénéficier
d'un retour sur investissement très
rapide. L'entreprise compte parmi
ses clients de grands acteurs de
l'e-commerce, de la distribution
et de la prestation logistique tels
que Leroy Merlin, But, Ikea, Ceva
Logistics ou encore ID Logistics.
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