
 

 

>> PRESENTATION DES CANDIDAT-ES 2021 

 
Réélection de candidat-es : 

 
Hélène DANIEL, CSCA, CSCP 
Après une expérience en production dans le domaine des fibres optiques, j’ai rejoint Air Liquide, d’abord 
comme chef de projet R&D, puis sur des fonctions plus opérationnelles sur plusieurs projets de supply-chain: 
déploiement de systèmes d’informations, évaluation des pratiques métier en planification ou gestion des 
stocks, construction de solutions de reporting. Pour la direction industrielle, j’ai participé aux projets de supply-
chain intégrée et Supply-chain 4.0. 
En 2017, j’ai choisi d’intégrer le conseil interne de Safran, accompagnant les sociétés du groupe dans des 
projets d’amélioration de performance industrielle et supply-chain. 
Etant confrontée aux problématiques variées du secteur aéronautique, sous des aspects tant opérationnels 
qu’organisationnels, je souhaite continuer à m'impliquer auprès de l'AfrSCM pour partager et diffuser les 
meilleures pratiques et contribuer au développement d’une vision intégrée du supply-chain management. Les 
serious game proposés par l'AfrSCM sont, à cet égard, un excellent moyen d'embarquer l'ensemble des 
parties prenantes de la supply-chain autour de cette vision. 
 

 

 

Edmond PASSO 
J'ai développé depuis plus d'une douzaine d'année une expertise variée en système d'information pour la supply chain, 
d'abord dans le domaine des ERP, puis dans du MES et maintenant dans de l'APS. Dans un cas comme dans l’autre, la 
mise en application des best practices du Supply Chain au service des entreprises est au cœur de ces expériences. 
Aujourd'hui en tant que consultant SCP&O (Supply Chain Planning and Optimization), l’alignement des systèmes 
d’informations opérationnelles avec les bonnes pratiques Supply Chain constitue mon credo professionnel. Depuis ma 
certification CPIM de l’APICS, je me suis engagé dans le partage des retours d’expérience de l'utilisation des 
certifications professionnelles Supply Chain en tant que facteur de compétitivité. 
Je souhaite contribuer à développer l'offre de AfrSCM à pour les adhérents individuels autour de l'économie circulaire, 
particulièrement autour des serious games. Je suis certifié Green Belt Six Sigma et prépare la certification CSCP. 

 
 
 

 

Candidat-es recommandé-es par le Conseil d’Administration : 

 
Thomas DENIS  
Adhérent actif depuis 2 ans, je souhaite aujourd’hui m’investir davantage au sein de l’AfrSCM en y devenant 

administrateur. J’y représenterai notamment les adhérent-es du monde de l’enseignement supérieur. L’AfrSCM doit en 

effet œuvrer à apporter sa valeur ajoutée à la fois auprès des étudiants en devenir dans les métiers du Supply Chain 

Management et aussi des enseignants pour enrichir leur(s) formation(s) et leur pédagogie. Je serai particulièrement 

actif sur ce dernier point en travaillant sur le développement, au sein des écoles et universités, des serious games, et 

notamment ceux conçus par Inchainge. Les attentes, contraintes et enjeux des enseignants ne sont pas les mêmes 

qu’en entreprise (nombre important de joueurs, exigence « technique ». Enfin, j’aimerais travailler sur la promotion 

des partenariats possibles entre les écoles/universités et l’AfrSCM qui doivent leur permettre d’augmenter leur 

attractivité, à la fois auprès des étudiant-es mais aussi auprès de leurs réseaux de professionnel-les (projets d’étude, 

stages et embauches). 
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Cyril FOUGEROUSE, CPIM 
Je suis candidat pour mettre à disposition de l’association mes compétences en Supply Chain Management, 

gouvernance, gestion de projet, communication, coaching, formation pour le développement des bonnes pratiques, la 

promotion des certifications internationales et le développement des compétences en supply chain management. Je 

suis relativement actif et bénéficie d’un large réseau sur un réseau social professionnel très connu qui me permettra 

de renforcer la communication et l’exposition de l’association en France et à l’étranger. Egalement bilingue j’apporterai 

mon concours, le cas échéant, dans nos relations avec nos partenaires étrangers. Je sollicite le bureau de l’association 

pour un poste de membre du CA dans l’association que je suis depuis près de quinze ans maintenant. Les domaines qui 

m’intéressent particulièrement sont les connections de l’association avec les écoles formant les jeunes générations en 

supply chain management, le partage des bonnes pratiques avec les PME-ETI. 

 

 
 

Frédéric LANCHAIS  
Après une vingtaine d’années d’expérience en logistique et Supply Chain Management (SCM), ma candidature pour le 
poste d’administrateur AfrSCM constitue avant tout un engagement fort pour soutenir le déploiement des bonnes 
pratiques en matière de SCM. Adhérent de l’association depuis trois ans, je considère AfrSCM comme le promoteur de 
l’innovation Supply Chain en France. Le partage du savoir et la mise en réseau sont des éléments clés pour accroitre la 
compétitivité de nos entreprises et appréhender leurs transformations futures. Être administrateur serait l’opportunité 
de promouvoir cinq idées majeures :  

 Promouvoir les bonnes pratiques de Supply Chain Management au sein des PME  

 S’inscrire dans un processus d’apprentissage continu et le promouvoir  

 Promouvoir les bonnes pratiques de SCM dans les territoires → créer des écosystèmes locaux, relais de 
l’association  

 Promouvoir le flux ! et plus généralement les concepts Demand Driven  

 Promouvoir les Supply Chain responsables et résilientes  

 
 

Xavier VERS, CPIM, CSCP, DDLP, ASTP 
A travers mon expérience SC dans une PME devenue ETI internationale, j’ai souvent constaté le manque de 

(re)connaissances de la SC de la part des autres fonctions mais également dans les équipes elle-même, moi y compris ! 

Après des années à apprendre et à expérimenter sur le terrain, je souhaite contribuer à développer nos pratiques mais 

également nos capacités à transformer les entreprises par la SC dans une approche systémique. Mon intérêt se porte 

sur l’approche DDAE et les apports de la TOC. Participer activement au sein de l’association est pour moi une façon de 

mettre à profit mes réussites et mes échecs, au côté d’experts d’autres horizons avec leurs propres regards et 

expériences, pour que l’association supporte le déploiement d’approches innovantes au niveau technique et 

pédagogique. Que nos travaux permettent à l’association d’aider les femmes et les hommes de la SC à rendre leur 

entreprise plus profitable et sereine grâce à DDAE est mon graal ! 

 

 


