Communication sur l'évolution des relations entre APICS et Fapics
FIN JUIN 2013 : Il n'y aura plus d'International Associate (non for profit) de l'APICS en France
Fapics a reçu une confirmation officielle de la fin de son contrat d'International Associate avec l'APICS pour
fin juin 2013. Ce contrat nous donnait accès à des tarifs réduits pour les adhésions, les examens et les livres
en échange d'une promotion continue des services de l'APICS.
Cette éventualité, annoncée il y a 18 mois, dépendait de la capacité de tous les partenaires français de
l'APICS à se fédérer et correspond peut-être à un changement de business model de l'APICS qui ne contracte
plus qu'avec des sociétés "for profit" dans ses nouveaux pays d'implantation.
Nous nous sommes donc préparés à cette éventualité en accueillant d'autres partenariats internationaux
complémentaires et alternatifs à celui de l'APICS afin de mieux remplir notre mission de "Contribuer à
réindustrialiser la France".
Certains partenariats sont déjà signés et suscitent un engouement croissant de nos 500 adhérents: AST&L,
The Fresh Connection, DDMRP. Ils seront présentés à l'occasion des 7 évènements que nous organisons au
SITL les 26 au 28 mars avec nos partenaires : Axoma, CFGI, Citwell, Festo, Proconseil, R&G.
D'autres partenariats sont en cours et seront présentés après le 31 juin. Carol PTAK, ancienne présidente de
l'APICS, notre invitée d'honneur au SITL le 26 mars, nous conseillera sur les orientations internationales à
considérer.
C'est une nouvelle opportunité de déployer différemment Fapics, en restant fidèle aux entreprises, aux écoles
et universités et aux institutions et associations d'experts qui nous ont soutenus.
Cela ne remet pas en cause les résultats enregistrés durant notre mandat de 4 ans d'International Associate ou
nous sommes passés d'une situation de monopole des enseignements de l'APICS en France à :
- 2 sociétés de formation supplémentaires "APICS Authorized Education Provider" que Fapics a
accompagnées, encouragé par l'APICS : nos partenaires CFGI et Festo
- 9 APICS Instructors indépendants supplémentaires, solidaires et utilisant les documents de l'APICS dans le
respect des copyrights, et déjà plusieurs autres experts opérationnels qui se préparent à ce parcours
- plus de 10 écoles et universités qui ont inscrit la certification Basics of Supply Chain Management à leur
programme à partir de bac + 3, avec des enseignants qui se préparent aussi au parcours d'APICS Instructor,
afin de rendre accessibles ces bonnes pratiques aux PME-ETI
- au tarif d'examen le plus bas d'Europe, mis en place en 2011 par Fapics et conservé par l'APICS en 2012 et
2013, malgré son refus de conserver notre tarif réduit spécial étudiant
Les membres du conseil d'administration de Fapics sont fiers de ces réalisations et sont plus motivés que
jamais pour mettre leurs énergies bénévoles au service des entreprises et de leurs opérationnels. Fapics
continuera à promouvoir les contenus des certifications de l'APICS, lorsqu'elles apportent une valeur ajoutée
aux entreprises.
Nous vous donnons rendez vous au prochain congrès de Fapics, en collaboration avec Supply Chain
Magazine, le lendemain de son université d'été de la Supply Chain : le 12 juillet à l'ESCP pour faire le point
d'avancement de nos actions en partenariat avec la DGCIS, CCI France, l'association des Centraliens et XSupply Chain.

Pour les membres du Conseil d'Administration de Fapics le 11 mars 2013.
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