COMMUNIQUE DE PRESSE
Fapics fait jouer les entreprises pour gagner en compétitivité !
# Serious Games sur le Supply Chain Management & Finance
Le 30 mars 2018 à l’ECAM LYON
ère
# 1 étape du Tour de France en région #Auvergne-Rhône-Alpes

A l'occasion de la 8ème édition de la Semaine de l'Industrie,
Fapics* lance un tour de France des Serious Games sur le
thème « Supply Chain Management & Finance », avec le
soutien des services de l’Etat : DGE et DIRECCTE**.
Première étape en Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration
avec le Pil’es***, pour promouvoir les bonnes pratiques en
Supply Chain Management auprès des entreprises mais
également des enseignant-es, afin de booster la
compétitivité de l’industrie française.
Depuis 5 ans la Direction Générale des Entreprises avec la section thématique Logistique et Supply Chain
de la Commission nationale des services et Fapics, s’associent pour sensibiliser les entreprises aux
bonnes pratiques en Supply Chain Management et Finance, via l’organisation de Serious Games.
Fapics lance pour la première fois, son tour de France des Serious Games « Supply Chain Management &
Finance », avec une 1ère étape en Auvergne-Rhône-Alpes à l’Ecole d’ingénieur-es ECAM Lyon :
le 30 mars 2018 de 8.30 à 17.00
Cette journée de découvertes et d'animation est l’occasion de s’entraîner aux jeux de simulation
d’entreprise tels que « The Fresh Connection : the ultimate value chain experience » et à sa version
financière «The Cool Connection». L’approche ludique et stimulante des Serious Games permet à
chaque joueur-e de « sauver l’entreprise » grâce aux décisions de son équipe. Chacun-e s’improvise aux
commandes des directions des Ventes, Achats, Finance et Supply Chain pour piloter les flux financiers
et coordonner les opérations de l’entreprise !
De par son cœur industriel, Lyon dispose d’un écosystème fertile en Supply Chain Management.
Toutes les entreprises, de la start-up au grand groupe, sont invitées à participer à cette journée de
découvertes et de formation, l’occasion également de renforcer les liens entre écoles et entreprises
autour de la thématique Supply Chain Management & Finance, levier de compétitivité.

*Fapics : Association française de supply management
**DGE : Direction générale des entreprises
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
*** Pil’es : Pôle d’Intelligence Logistique
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Cette 1ère étape en région est organisée
avec le concours de la DGE** et de la DIRECCTE** Auvergne Rhône-Alpes
en collaboration avec le Pôle d’Intelligence Logistique (Pil’es)***
à l’ECAM LYON le 30 mars 2018 de 8h30 à 17h00,
En présence de Laurent GREGOIRE,
Président de la Section Logistique et Supply Chain de la Commission Nationale des Services
Avec une introduction de Didier DESPLANCHE,
Directeur de l’ECAM Lyon
Plus d’informations et inscriptions obligatoires
Privilège Adhérent-e : Journée gratuite pour les adhérent-es Fapics
Pas encore adhérent-e ? Pour participer, adhérer aujourd'hui ADHÉRER À Fapics

À propos de Fapics
Créée en 1991, Fapics est une association de professionnel-les du Supply Chain Management,
pour les professionnel-les du Supply Chain Management, visant à favoriser compétitivité et
croissance. Fapics se concentre sur trois missions essentielles :
- le partage des bonnes pratiques en management de la Supply Chain ;
- le développement des individus par la validation et la promotion des certifications
professionnelles internationales au service de la compétitivité de leurs entreprises ;
- la mise en valeur des savoir-faire français en gestion des opérations pour contribuer à la
création d'emplois.
Fapics bénéficie de nombreux partenariats nationaux et internationaux, sources d’émulation et
d’enrichissements, mais également de relations soutenues avec les pouvoirs publics,
notamment avec la Direction Générale des Entreprises, pour contribuer à la compétitivité
nationale.
A propos d’ECAM LYON
ECAM Lyon est une Grande Ecole d’ingénieur-es labellisée EESPIG. Depuis sa création en 1900,
elle allie, dans toutes ses formations, exigence scientifique et technique, dimension humaine et
sociale, et ouverture internationale. ECAM Lyon est constamment en recherche de solutions
innovantes pour anticiper et répondre au mieux aux besoins des entreprises.
www.ecam.fr
A propos de PILS
Basé en Nord Isère, au cœur de la première plateforme logistique terrestre française, le Pôle
d’Intelligence Logistique est un réseau associatif incontournable fédérant les professionnel-les
du secteur : 140 adhérent-es, 110 entreprises et 30 partenaires (emploi, formation,
collectivités...) et plus de 500 professionnel-les de la logistique
www.pole-intelligence-logistique.fr

CONTACT RELATIONS MEDIAS
Laure-Anne DEMARTHE – 06 83 42 22 81 - laureanne.demarthe@gmail.com

*Fapics : Association française de supply management
**DGE : Direction générale des entreprises
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
*** Pil’es : Pôle d’Intelligence Logistique
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