COMMUNIQUE DE PRESSE – 05/02/2019

SUPPLY CHAIN OUEST : Quand les acteurs de l’Ouest se mobilisent !
Le jeudi 4 avril 2019, le salon professionnel SUPPLY CHAIN OUEST ouvrira ses portes au Parc des Expositions
Quimper Cornouaille.
Pendant cette journée, c’est toute la « supply chain » dans son ensemble qui sera mise à l’honneur : les phases
amont (conseils, planification…), la conceptualisation, l’intra-logistique, la logistique opérationnelle, les outils
de tracking, le transport, les services connexes, le financement….

Des partenaires impliqués
Cette 1ère édition de SUPPLY CHAIN OUEST bénéficie du soutien de la région Bretagne et de l’implication des
partenaires de la filière pour devenir un événement de référence.
•
•
•
•
•
•
•
•

BRETAGNE SUPPLY CHAIN : Le cluster de la supply chain pour la Bretagne
FNTR : La Fédération Nationale des Transports Routiers
ORTB : L’Observatoire Régional des Transports en Bretagne
DREAL : La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
AFTRAL : Apprendre et former en transport et logistique
CCI BRETAGNE : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne
CHARGEURS POINTE DE BRETAGNE : le GIE pour mutualisation du transport en Bretagne
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE : La communauté d’agglomération

Des prestataires bretons mais pas que !
Pour satisfaire les attentes des acteurs économiques bretons, Supply Chain Ouest a pour ambition de
proposer une place de marché regroupant les prestataires bretons les plus importants du secteur, mais
également les incontournables nationaux.
Les exposants du salon seront présents autour de six pôles thématiques :
• Services de transport logistique
• Equipements de transport
• Immobilier logistique et infrastructures territoriales
• Manutention et emballage
• Système d’information et de communication
• Services
Tous les secteurs de la supply chain seront représentés !
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Ils ont nous ont déjà rejoints !
Partenaire officiel : STEF
Partenaires sponsor : Leroy Logistique, GRDF, Brest Busines School, JRI – groupe MMS
Mais aussi : Ocopa Emballages, Cofisoft, Isffel, Ubi Solutions, Erik Ouest, GFS, Transports Hochet, B2Pweb,
Petit Forestier, Alis /My Tower, Port de Brest, Antiote, Shiptify, Fives Syleps, Citwell Consulting…

Une journée rythmée autour de nombreux d’échanges
Le rendez-vous prendra tout son sens grâce aux conférences, ateliers et tables rondes : échanges de bonnes

pratiques, innovation et partage d’expérience seront les maîtres-mots !

7 Conférences
✓ Bretagne et logistique 2020/2030 : les acteurs, les objectifs, les enjeux, les tendances.
✓ Ubérisation de la logistique : où en est-on vraiment ? Utilisation des données, les réponses de l’Etat,
les nouveaux acteurs.
• Intervenant : un représentant de la transition numérique du ministère des transports
✓ Comment digitaliser sa chaine logistique ? communication – coûts, stocks – pilotage d’activités –
traçabilité.
✓ Logistique et e-commerce : optimiser ses coûts et sa qualité.
✓ Emploi et formation : comment faire face aux problématiques du secteur ?
✓ La chaine logistique durable : transport routier, quelle énergie pour quel usage ?
Difficile de s’y retrouver dans les énergies propres qui émergent aujourd’hui dans les transports et de
prendre les bonnes décisions. Une conférence pour appréhender les solutions disponibles et échanger sur
les projets en cours de déploiement en Bretagne.
• Intervenants : Bretagne Supply Chain / GRDF / GRTGAZ /Créativ / PEBreizh / SDEF

3 Ateliers
✓ La multimodalité des transports : quelles sont les offres en Bretagne ? (routier/ferroviaire et
maritime)
✓ L’international
✓ Le transport du frais : la détente des flux et le conditionnement par Bretagne Supply Chain
Perspectiv’Supply : faire de la santé un levier de performance globale de la filière frais.
Le dispositif Perspectiv’Supply se déploie en Bretagne. Objectif : fluidifier et optimiser les flux tendus
dans la filière des produits frais. Une conférence pour comprendre et s’impliquer.
• Intervenant : Bretagne Supply Chain / témoignages de transporteurs
✓

L’immobilier logistique : comment faire face aux réglementations, aux problématiques de foncier
pour développer la logistique en Bretagne.
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Les tables rondes
Les entreprises prennent la parole !
Sur un format dynamique et participatif, ces tables rondes seront l’occasion de :
- rencontrer les entreprises leader du secteur,
- découvrir les innovations vous permettant de performer,
- bénéficier de témoignages et de conseils d’experts
>> les thématiques et intervenants seront confirmés très prochainement !

Les plus du salon
- Des RDV d’affaires proposés aux exposants pour permettre davantage de connexions et d’échanges
- Un job dating, ouvert au grand public, pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises du secteur
Plus d’informations sur www.supplychainouest.com
Supply Chain Ouest est un événement organisé par Quimper Evénements avec le soutien d’Opticom.
Quimper Evénements est gestionnaire de 2 équipements majeurs (parc expo, centre des congrès) qui
accueillent chaque année près de 200 événements à Quimper, 3ème ville de Bretagne.
Quimper Evénements est également organisateur de 8 événements grand-public et professionnels.
Pour recevoir plus d’informations sur SUPPLY CHAIN OUEST :
Contact : Aurore SEVELLEC
Par téléphone : 06 43 94 14 72
Par mail : info@supplychainouest.com
www.supplychainouest.com
Partenaires institutionnels :

Partenaire officiel :

Partenaires sponsors :
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