www.agorasupplychainra.com

Suivez-nous :

UNE COMMUNAUTE

Le 1er réseau phygital des managers métiers
constitué de 17 communautés dédiées aux fonctions des
entreprises publiques et privées de + 500 salariés

Friendly Partners :

Media Partners :

Institutionnal Partners :
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Pourquoi être membre ?

#
Rencontrer
Echanger
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau
de confiance car tous
les échanges sont par
nature confidentiels.
Une charte en établit
les règles.

04

05

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune. 17 fonctions
représentées.

02

03

Être dans une
communauté
harmonieuse dans sa
composition ; « même
niveau de
responsabilités » et
« taille d’entreprises ».

Être associé aux
réflexions en
présentiel ou en visioRETEX pour traiter les
sujets « métier » et
contribuer à leur
résolution.

06
Être performant et
réactif au quotidien via
l’annuaire qui assure le
lien permanent entre les
membres.

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Fonctionnement du club

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le partage d'expériences, la
convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent lors de rendez-vous en présentiel et en visio-RETEX pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter des sujets
d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un « Invité d'Honneur ».

NOTRE OFFRE PHYGITALE
•
•
•
•
•

12 RDV club par an : 8 en présentiel et 4 en visioconférence
Possibilité d’assister aux RDV Visio des autres clubs
RDV techniques, workshops, ateliers : ils sont organisés par les membres ou
partenaires. Il se déroulent en visio ou en présentiel.
4 visio-RETEX Agora Managers : avec des grands invités
Vidéos de toutes les visios (sous réserve de la validation des droits à l’image)

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise de la communauté en
utilisant :
• La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations professionnelles
depuis le site ou l’application.
• Être performant et réactif au quotidien via l’annuaire qui assure le lien permanent
entre les membres.
• Le site du club www.agorasupplychainra.com avec l'annuaire électronique sécurisé
des membres, les différents rendez-vous, l’actualité et la question-flash.

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE
D’UNE OUVERTURE À 18H00 :
18H00 : Accueil et actualités du club
18H10 : Intervention de l’Invité d’Honneur
18H30 : Passage au Network–Rooms
19H00 : Retour à la plénière pour les questions/réponses
19H30 : Conclusion
DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:
19H00 : Accueil et échanges à table
19H30 : Les actualités par le Comité de pilotage
:
20H00 :Suivez-nous
Intervention
de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et #AgoraDAF
partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

Le Comité de Pilotage

Co-Présidents
Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un
objectif que nous nous engageons à tenir.
Nous veillons au développement de notre club !

Antoine COMBY

Karine RADOVIX

Directeur Supply Chain

Head of Supply Chain CP France
BAYER S.A.S

Membres du Comité de Pilotage

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER

Pierre-Henri REMY

Responsable logistique France
BUT INTERNATIONAL

Responsable Logistique
ALIAPUR

Les clubs en région

ASCM Lille
Président : Jérôme LOUIS
Société : ROQUETTE

ASCM Paris
Président : Bertrand REGNAULD
Société : AGROMOUSQUETAIRES

ASCM Lyon
Co-Présidente : Karine RADOVIX
Société : BAYER S.A.S

Co-Président : Antoine COMBY
Société : PAPETERIE LACOSTE
DACTYL BURO

Photo

Exemples de thématiques

« Et si la crise sanitaire était une chance ? »
Martial YOU (Rédacteur en Chef du Service économie) - RTL

« Les clés du Marketing de la Supply Chain :
mobilisation, co-construction et positionnement
client au coeur de l'ambition »
Alban GUILLEMOT (Directeur Supply Chain) - MATERNE (MOM)

« Logistique urbaine : quelles solutions
innovantes ? »
Anne-Marie IDRAC (Présidente) - FRANCE LOGISTIQUE
Guy-Pierre SACHOT (Directeur du déploiement de la
Logistique Urbaine France) - GEOPOST SA (GROUPE LA
POSTE)

« Optimisation de la Supply Chain End2End »
Vincent LAMARCHE (Vice President Logistics Strategy & E2E
Network Design) - SCHNEIDER ELECTRIC

Calendrier prévisionnel
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité (sous réserve du contexte sanitaire)

Mardi 27 septembre 2022 - DÎNER 19h-22h

Jeudi 17 novembre 2022 - VISIO-RETEX 18h00-19h15
Cross Agora Supply Chain Paris + Lille

La supply chain des JO 2024

Coût, Approvisionnement : comment s’adapter dans un marché sous
tension : Retex

Véronique FUGIER-GARREL Games logistics manager - Paris 2024

Jeudi 20 octobre 2022 - DÎNER 19h-22h
Comment intégrer les informations climatiques et météorologiques pour
affiner les prévisions
Pascal BOUQUET, Directeur des ventes chez Weathernews

Etienne de LA CODRE, Logistics Director chez KINGFISHER Group

Lundi 12 décembre 2022 - DÎNER 19h-22h
RSE dans la Supply Chain (épisode 1) : La relocalisation, peut-on vraiment
y croire ? (Produire et distribuer local)
Laurent LAMATIERE, consultant ARTHUR LOYD LOGISTIQUE et Métropole
de Lyon

Les membres au 1er Janvier 2022
Lyon

ALIAPUR
AOSTE SNC
AUTODISTRIBUTION
BANDAI
BANDAI NAMCO
ENTERTAINEMENT EUROPE
BASF
BAYER S.A.S
BIOMERIEUX
BRASSERIE METEOR
BUT INTERNATIONAL
COMAP
DANA SPICER FRANCE
DANONE NUTRICIA AFRICA
AND OVERSEAS
ECOTONE
EMMAÜS DÉFI
EUREA
FIRST STOP NATIONAL GROUP

GROUPE LA POSTE
GROUPE SEB
HAYWARD POOL
IKEA
KIDILIZ GROUP
PANZANI
SAMSE
SCHNEIDER ELECTRIC
SEB FRANCE (GROUPE)
SNCF RÉSEAU - DIRECTION SUPPLY
CHAIN
SUNPOWER
VOLVO

Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

Partenaires média

www.deltadouane.com

www.fmlogistic.com

www.arthur-loyd-logistique.com

www.kinaxis.com

www.prologis.fr
Partenaires institutionnels

Le tarif d’adhésion

Montant HT

#AgoraSupplyChain

290,00 euros
www.agorasupplychainra.com
Montant TTC

348,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez Laurent COURTOIS, General Manager Supply Chain, Auto et
Mobilité 01 73 73 93 58 ou par mail lcourtois@agoramanagers.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 17 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,
exerçant la même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 16 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

Galas professionnels
Sessions digitales

Éditeur de presse

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
5 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

LA WEB TV
DE LA COMMUNAUTE
SUPPLY CHAIN

Supply Chain Village, une web TV et un site
dédié à 100% à votre secteur d’activité :
Bienvenue dans la presse 2.0
www.supplychain-village.com

9 971
visites/mois
(chiffres de janvier 2020)

28 000 abonnés
+ de 250 émissions déjà enregistrées

45%
de décideurs
(PDG, DG, Directeurs Logistique/Supplychain)

1 nouvelle vidéo / jour
Des reportages, interviews, JT hebdo …

68%
de chargeurs

(45% Industrie, 23% Distribution)

Plus qu’un média d’information digitale, Supply Chain Village
a pour vocation d’être un lieu de rencontres et d’échanges
ouvert à toute la communauté professionnelle.

