News en avant-première Congrès Fapics 2017 :
La méthodologie DD-MRP désormais compatible sous SAP,
UNE NOUVELLE REVOLUTION DANS LE MANAGEMENT DES SUPPLY CHAIN DE DEMAIN
J-6 avant le congrès Fapics 2017 qui se déroulera à l’Ecole Centrale de Lyon du 5 au 7 juillet,
Fapics est heureuse d’annoncer l’intervention de CAMELOT Management Consultants, une
des entreprises leader en Allemagne dans le domaine du conseil en supply chain management.
Récemment auréolé et récompensé par la communauté économique scientifique et
médiatique Outre-Rhin, pour son développement et son caractère novateur et précurseur,
CAMELOT Management Consultants fait partie, pour la 2e année consecutive, du “TOP 100”
des entreprises les plus innovantes en Allemagne. Elle s’est particulièrement distinguée dans
les catégories “Innovation-friendly Top Management” and “Climate of Innovation”. Sa filiale
technologique Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) vient d’être aussi
récompensée pour la 4e année consécutive comme « TOP CONSULTANT » pour son expertise
et la qualité des services et conseils fournis auprès des petites et moyennes entreprises.
Dernièrement CAMELOT Management Consultants et sa filiale Camelot ITLab ont développé
avec SAP, une solution logicielle unique qui assure une compatibilité avec la méthodologie
DDMRP, améliorant grandement le management des supply chain dans les entreprises.
“Nous favorisons les collaborations créatives au sein de nos équipes pluridisciplinaires et nous
nous efforçons de trouver de nouvelles solutions pour relever les défis globaux de nos clients.
Les méthodes modernes de design-thinking nous permettent d’atteindre ces objectifs », a
indiqué Dr Josef Packowski Président de CAMELOT Management Consultants.
« La digitalisation rapide alimente et raccourcit des cycles d'innovation. Cela requiert
davantage d’agilité, de collaborations bienveillantes et constructives avec nos clients et nos
différents partenaires technologiques » insiste Dr Josef Packowski Président de CAMELOT
Managements Consultants.
Voici donc une des clés de la réussite de CAMELOT Managements Consultants qui promeut la
méthodologie DDMRP et propose des solutions innovantes désormais compatibles avec SAP.
A l’occasion du Congrès Fapics, Dr Josef Packowski Président de CAMELOT
interviendra le 6 juillet 2017 à l’Ecole Centrale de Lyon sur le thème :
Demand Driven Supply chain management for SAP :
a step change in implementing the Demand-Driven Adaptive Enterprise Model
Pour en savoir +





Lire l’intégralité du communiqué de CAMELOT en anglais
Lire la nouvelle annoncée par SAP le 19 juin 2017
Découvrez la solution développée par la filiale CAMELOT ITLab
Découvrez le témoignage de Franz Hero of SAP on Demand Driven MRP for SAP IBP en
partenariat avec Camelot ITLab.

