
Inscription en ligne 
L’inscription est payante et obligatoire avant le jeudi 10 novembre 2016  en cliquant sur : 

Tarif par participant à verser à l’inscription.

TARIFS D’INSCRIPTION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignements 
Louise FRABOUL   
l.fraboul@agence-paysdelaloire.fr - 02 40 48 45 05

Françoise LIEURE    
francoise.lieure@pasca.fr - 02 72 56 80 91        

Inscriptions 
Nathalie MASSE   
n.masse@agence-paysdelaloire.fr - 02 40 89 89 78

CONTACTS 

ONIRIS, rue de la Géraudière, Nantes Tél : 02 51 78 54 54

LIEU

Je m’inscris

Avant le 28 octobre 2016 Après le 28 octobre 2016

Adhérents LIGERIAA / Cap Aliment 35 € net de taxes 50 € net de taxes

Non- adhérents LIGERIAA / Cap Aliment 60 € net de taxes 80 € net de taxes

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
post doctorants

35 € net de taxes 50 € net de taxes

Etudiants et doctorants Gratuit

Entreprises hors transformation 
agroalimentaire

Non admis 

Tout désistement après le 10 novembre 2016 ne fera pas l’objet d’un remboursement.  
Les inscriptions seront validées à la réception du règlement et après inscription en ligne. 

Votre règlement, à l’ordre de LIGERIAA, doit être adressé à :
Nathalie MASSE

L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation
7 rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes Cedex 2

Un plan d’accès et une confirmation d’inscription seront envoyés courant novembre.  
Une facture vous sera envoyée après l’évènement.

Opération soutenue par :

A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES INNOVANTES ?
Jeudi 17 novembre 2016, 13h45  
ONIRIS, Site de la Géraudière à Nantes

Association Régionale  
des Industries Alimentaires

D E S PAY S D E L A LO I R E

https://www.inscription-facile.com/form/xPxC8zVIElDAElIfZo5u


JEUDI 17 NOVEMBRE 
2016, 13H45 

 
ONIRIS, Site de la 

Géraudière à Nantes

INDUSTRIELS DE L’AGROALIMENTAIRE, 
 questionnez votre chaîne  

logistique de demain !

Logistique ?  
Transport ?  
Stockage optimisé ?  
Taux de service client amélioré ?  
Supply chain maitrisée ? 
Ces questions vous préoccupent ? 

Participez à cette rencontre originale organisée par LIGERIAA 
en partenariat avec le PASCA. Elle est préparée dans le cadre 
du programme “Cap Logistique 2016” qui bénéficie du soutien 
financier de la Région des Pays de la Loire. Cette action avait pour 
objectif de renforcer la performance logistique des entreprises 
agroalimentaires ligériennes. 7 PME ont participé à cette action.

CE TEMPS D’ÉCHANGES ET DE PRÉSENTATION  
VOUS PERMETTR A :
•  De mettre le cap sur une logistique innovante, maîtrisée et durable !

•  De prendre connaissance de solutions pour mieux piloter 
votre performance industrielle 

•  De vous apporter des éclairages sur de bonnes pratiques 
pouvant être déployées dans votre entreprise

•  D’améliorer la qualité de votre service et de mieux répondre 
aux demandes des citoyens consommateurs

PUBLIC
•  Entreprises agroalimentaires de transformation exclusivement. 

D i r ig eant s ,  R esp o ns ab l es  l o g is t i qu es  e t  sup p l y  cha in , 
Responsables financiers, Directeurs d’entrepôt, Responsables 
de site industriels, Responsables collectes ou expédition… 

•  Chercheurs, Enseignants-chercheurs Post-doctorants, Doctorants 
et Étudiants 

  Ce colloque sera animé par : un rédacteur de Supply Chain Magazine

13h45  Accueil 

14h15 La supply chain : un réel levier stratégique ?
  Aurélien Rouquet, Professeur à NEOMA Business School et chercheur associé au Cret-Log 

(Laboratoire de Recherche spécialisé en Logistique)

15h00   Comment muscler sa logistique agroalimentaire grâce au collectif ?  
Florilège d’expériences ligériennes  

  Retour d’expériences des entreprises ayant pris part au programme Cap logistique 2016
  Avec les témoignages des sociétés : Giffard, La Panetière des Hameaux, Loire Propriétés, 

MITI, Noé Logistique, Océane et Saveurs & Nature

16h30 Pause 

16h50  Co-construisez des solutions logistiques adaptées à vos besoins !   
  Ateliers participatifs : 

 • Management environnemental pour les PME-ETI, 
 • Compétences et formations du personnel en logistique, 
 • Pilotage et indicateurs de performance, 
 • Gestion des entrepôts, WMS, 
 • Logistique des produits de proximité, 
 • Mutualisation des moyens logistiques

18h00 Conclusion 
  Supply Chain Magazine

18h30 Cocktail dinatoire

PROGRAMME


