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Partenaire du Grand Challenge 
Supply Chain 

 

 

 

Pourquoi le Grand Challenge Supply Chain ? 

Bousculées par la révolution numérique et la crise, les 

entreprises doivent revoir leur stratégie, transformer 

leurs processus, investir dans la connexion client et 

prendre le virage du digital pour s’adapter. 

Face à ce défi, la Supply Chain fait partie des fonctions 

stratégiques à élever pour répondre aux nouvelles 

demandes des clients et assurer la continuité des 

flux. 

Pour aider les entreprises à développer une Supply 

Chain robuste, agile et performante, nous avons lancé 

le Grand Challenge Supply Chain. 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Le Grand Challenge Supply Chain est porté par Supply Chain Masters, un réseau d’experts 

fondé en 2002 dont la mission est d’accompagner les entreprises dans la transformation de 

leur Supply Chain face aux enjeux de l’économie numérique, de la reconquête industrielle et 

du développement durable. 

Tous mobilisés pour le Grand Challenge 

Supply Chain ! 

PME-ETI 

https://www.supplychain-masters.fr/index.php/expertises-et-services/audit-supply-chain/grand-challenge-supply-chain
https://www.supplychain-masters.fr/index.php/expertises-et-services/audit-supply-chain/grand-challenge-supply-chain
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Partenaires 

 
Cette démarche est soutenue par plusieurs partenaires dont France Num, Euralogistic,    
GS1 France, etc. qui la font connaître auprès de leurs membres et dans leur écosystème. 

 
Tous mobilisés pour le Grand Challenge Supply Chain 

 
Nous recherchons des experts Supply Chain, des écoles et universités, des grandes 
entreprises, des organismes professionnels et des collectivités territoriales très motivés 
pour contribuer au Grand Challenge Supply Chain. 

 
Bénéfices partagés 

 
En participant au Grand Challenge Supply Chain, vous participez au plan de relance et de 
transition de l’économie tout en bénéficiant de plusieurs avantages : 

Experts                                       
Supply Chain 

Ecoles et Universités 
Organismes professionnels 
et collectivités territoriales 

En partageant leur savoir-
faire, les experts Supply 
Chain : 

• participent à la révolution 
digitale des entreprises 
 

• multiplient les cas d’usage 
 

• fertilisent leurs 
connaissances au contact 
des autres experts 

 

Ils sont pointus dans leurs 
domaines et sont certifiés 
« Auditeur Supply Chain » 
par Supply Chain Masters 

En proposant des stagiaires 
et des contrats d'alternance 
aux entreprises, les écoles 
et les universités : 

• reçoivent des offres de 
stage qualifiées 
 

• bénéficient d’experts pour 
aider au tutorat des 
étudiants en entreprise 
 

• ont accès aux 

compétences des 
experts et aux outils de 
Supply Chain Masters à 
des fins pédagogiques 

En soutenant la démarche, 
les organismes profession-
nels et les collectivités 
territoriales bénéficient de 
ressources, de méthodes et 
d’outils opérationnels pour : 

• développer la maturité 
Supply Chain des PME-PMI 
et des ETI 
 

• accélérer les projets de 
transformation digitale 
dans les filières et territoires 

tout en bénéficiant de retours 
d’expérience instructifs sur les 
innovations mises en place 

 
Pour devenir Partenaire du Grand Challenge Supply Chain, nous vous remercions d’avance 
de bien vouloir remplir et nous renvoyer par e-mail l’offre de partenariat suivante (page 3). 
 

Accéder au site : Grand Challenge Supply Chain 
 

Nous contacter 
 

 

 

 

 

SUPPLY CHAIN MASTERS 

19, rue Beccaria 75012 Paris 

www.supplychain-masters.fr  
 

 

Votre contact : 

Thierry JOUENNE, CFPIM 

Directeur associé, Supply Chain Masters 

Membre actif du Grand Challenge Supply Chain 

  t.jouenne@supplychain-masters.fr  

  01 84 80 01 20 

https://www.supplychain-masters.fr/
http://www.supplychain-masters.fr/
mailto:t.jouenne@supplychain-masters.fr
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Devenir Partenaire                                                     

du Grand Challenge Supply Chain 

 
ORGANISATION 

Raison sociale :  ________________________________________________________ 

Adresse principale :______________________________________________________ 

Code postal :_________ Ville :  ____________________________________________ 

Site web : ______________________________ _______________________________ 

ACTIVITÉ 

   Conseil 

   Grande entreprise  

   Organisme professionnel   

   Collectivité territoriale  

   Enseignement supérieur  
  

REPRÉSENTANT(E) 

Nom :  _______________________________ Prénom : ________________________ 

Fonction : _____________________________ Téléphone : ______________________ 

E-mail :  _______________________________________________________________  

Adresse (si différente de la principale) : _______________________________________ 

 

   Je souhaite contribuer au Grand Challenge Supply Chain en le faisant connaître dans 

mon écosystème et en participant à des actions concrètes de mon choix : 

□ Accompagnement de la transformation digitale des entreprises (conseil) 

□ Formation des étudiants aux fondamentaux de la Supply Chain fonctionnelle, digitale et 

collaborative (écoles) 

□ Accueil d’étudiants en stage ou en contrat de professionnalisation (entreprises) 

□ Retours d’expérience auprès de PME-PMI et ETI de ma région (conseil & entreprises) 

□ Lancement d’actions collectives au profit des PME et des ETI (organismes professionnels et 

collectivités territoriales) 

   J’autorise Supply Chain Masters à publier le logo de mon organisation (entreprises, 

organismes professionnels, collectivités territoriales, écoles) parmi les partenaires du Grand 

Challenge sur la page Internet Grand Challenge Supply Chain 

 Signature et cachet 

 

Fait à : …………………………………….  

Le :  ………………………………………. 

https://www.supplychain-masters.fr/

