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Compte rendu  

LE VAL D’AMBOISE, TERRITOIRE DE L’INDUSTRIE FORME  

SES ENTREPRISES AU MANAGEMENT DES SUPPLY CHAINS  

GRACE AUX SERIOUS GAMES  
 

Depuis 6 ans la Direction Générale des Entreprises et Fapics se sont associées pour 

sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en Management des Supply Chains via 

l’organisation de Serious Games. Fapics inscrit désormais sa démarche en lien avec le 

dispositif gouvernemental « Territoires de l’Industrie » dont les mots clés sont : recruter, 

innover, attirer, simplifier. 

 

Après Paris, Rennes, Toulouse, Lyon, Fapics a fait étape à côté d’Amboise le mardi 23 avril 

2019 à la Pépinière d’Innovation Territoriale (Pep’It) de Pocé sur Cisse. Alors que le Grand Est 

Touraine a reçu sa labellisation pour figurer parmi les « 136 Territoires de l’Industrie », cette 

journée de business simulation - formation s’est inscrite dans le cadre du programme 

gouvernemental visant à booster la compétitivité de l’industrie Française.  

 

Cette journée a été l’occasion pour les participant-es de découvrir et de s’entrainer au serious 

game « The Fresh Connection : the ultimate value chain experience ». 
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Alors que les ministres Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion sociale et des relations 

avec les collectivités territoriales et Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d'Etat auprès du 

ministre de l'économie et des finances et Daniel LABARONNE, Député d'Indre et Loire étaient 

en visite dans le Grand Est Touraine pour une signature de convention dans le cadre du 

programme gouvernemental « Territoires de l’Industrie », Fapics illustrait de manière 

concrète sur le terrain les bénéfices des jeux de business simulation et les vertus des 

formations au management des supply chains.  

 

Attiré-es par le contenu de ces formations, en prise directe avec la vie réelle des entreprises, 

des salarié-es de grands groupes comme MICHELIN et AIGLE, étaient présent-es pour venir se 

former à ces pratiques innovantes.  

 

 

 

• Le Groupe MICHELIN, entreprise adhérente Fapics implique depuis plus d’un an ses 

salarié-es à des étapes du Tour de France serious games en management des supply 

chains. Une équipe a même participé en 2018 et 2019 au challenge national. Les 

participant-es à cette session tourangelle, tous originaires du territoire auvergnat, 

avaient fait le déplacement jusqu’au Grand Est Touraine.   

 

• Le Groupe HEC représenté par le professeur Christian VAN DELFT, école partenaire de 

Fapics était également présent. A la pointe des pratiques managériales, le Groupe HEC 

fait jouer depuis cette année 750 étudiant-es et souhaite amplifier sa dynamique de 

formation en management des supply chains grâce aux serious games promus par 

Fapics.  
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• Portés par les enjeux de supply chains internationales, MICHELIN, à l’instar de LVMH, 

ESSILOR, RENAULT, SANOFI et des entreprises PME et ETI adhérentes de Fapics, 

entraînent depuis l’année dernière ses salarié-es pour qu’ils affrontent en challenge 

international plus de 300 équipes venant de 30 pays. Leur précieuse participation a 

permis d’impulser une dynamique territoriale auprès des entreprises locales avec pour 

objectif : leur montrer la voie de la formation professionnelle en management des 

supply chains grâce aux serious games.  

 

• Le Groupe AIGLE International dont la production de chaussures labellisée « made in 

France » est située près de Châtellerault, avait mobilisé pour la 1ère fois une équipe 

mixte composée d’une directrice industrielle, d’un responsable supply chain, d’une 

coordinatrice en amélioration continue et un contrôleur de gestion : la participation 

de financier-es dans les équipes est souvent déterminante pour gagner.  

 

• Une équipe régionale enrichie d’entrepreneurs, de consultants, de formateurs a 

également été constituée. Ces participants ont joué comme pionniers sur le territoire. 

Fort de l’intérêt exprimé lors de cette première journée, l’initiative pourra être 

reconduite et déployée plus largement. Olivier ROUET, Conseiller en Formation au 

GRETA Val de Loire, envisage de l’intégrer dans de prochains programmes de 

formation dédiés au numérique. En effet, conformément à ses valeurs de solidarité et 

d’accès à la formation pour tous, le Greta Val de Loire s’est associé à SIMPLON – un 

réseau de fabriques solidaires et inclusives qui propose des formations gratuites aux 

métiers du numérique – pour initier le Data’Lab. Il s’agit d’une formation intensive de 

9 mois, à la fois en centre de formation et en entreprise aboutissant à une formation 

qualifiante, à visée professionnelle et validée par plusieurs certifications inscrites à 

l’inventaire du Répertoire national des certifications professionnelles. 

 

• Le succès de ces formations repose précisément sur l’alliance indissociable entre 

numérique et management des supply chains. Car ce sont ces compétences 

complémentaires qui permettront aux entreprises des Territoires de l’Industrie de 

relever les défis de l'innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Afin de répondre aux enjeux de la transition numérique, le Greta Val de Loire a initié en 

partenariat avec Simplon, une formation innovante à la gestion et à l’analyse de données : le 

Data’Lab, qui a débuté à Tours mi-mai. C’est autour de ce projet que Fapics et le Greta Val 

de Loire se sont rencontrés avec comme objectif commun : permettre aux entreprises de 

prendre conscience de l’importance de leurs données, faciliter leur exploitation et leur 

valorisation. La Supply Chain participe de cette logique, comme la formation de techniciens 

Data qualifiés. » explique Olivier ROUET, Conseiller en Formation au GRETA Val de Loire 
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Jawad KHAWRIN Directeur de la pépinière d’entreprises (Pep’it), Caroline MONDON, Directrice du 

développement chez Fapics et Christian VAN DELFT, Professeur du Groupe HEC. 

« L’ADN de Fapics a toujours été porté sur l’échange des bonnes pratiques. Le succès du Tour 

de France des serious games en management des supply chains repose sur le 

partage d’expériences avec des pairs », précise Caroline MONDON directrice du 

développement de Fapics qui a enclenché cette 1ère dynamique tourangelle en s’appuyant 

sur la participation d’entreprises non issues du territoire pour croiser les savoir-faire et 

donner exemple aux entreprises locales. 
 

 

 
 

Un grand merci à tous nos participant-e : Aude GUINOT, Thomas KELLER, Bastien COHENDY 

de Michelin, Nathalie BLANCHET, Fabrice QUINT, Emmanuelle JACQUEMIN, Aurélien PREVOST 

du groupe AIGLE et Patrick DEMARCQ, Gilles ALAIS de SUPPLAÏ, Christian VAN DELFT 

professeur à HEC Paris et Olivier ROUET du Greta du Val de Loire ainsi qu'à Jawad KHAWRIN 

et Driss AZOUGUACH en charge du développement économique au sein de la communauté 

de communes du Val de Loire qui ont accueilli la journée en pionniers.  

D’autres entreprises et PME du Val de Loire suivront votre exemple !  

 

Un grand merci aussi au député Daniel LABARONNE et son attaché parlementaire Stéphane 

MERCERON ainsi qu’au maire de Rochecorbon Bernard PLAT qui ont été à l’origine de cette 

initiative. 
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Partenaires et soutiens : 
 
« La pépinière d’Innovation Territoriale de Pocé sur Cisse est une structure d’accueil et 

d’hébergement et d’accompagnement des entreprises. Pep’It est un lieu d’animation 

économique du territoire qui organise des rencontres, des évènements, des manifestations, 

en partenariat avec les acteurs économiques locaux. Aujourd’hui, Pép’it et Fapics se sont 

s’associer afin d’encourager les entreprises de Touraine à venir participer à des jeux de business simulation. 

Se former au management des Supply Chains par le jeu est un moyen de progresser plus vite et en équipe. 

Cette journée de découverte au sein de Pep’It permet de créer des synergies entre les entreprises, le 
monde universitaire, les acteurs économiques et les pouvoirs publics au cœur de notre écosystème 

industriel. Nous renforçons ainsi le rôle de Pep’it en tant qu’animateur et innovateur au sein de notre 

territoire industriel. C’est une occasion pour nos entreprises de pouvoir bénéficier des services d’une 

association française professionnelle comme Fapics qui promeut les bonnes pratiques internationales en 

management des supply chains. Un rendez-vous à ne pas manquer » explique Jawad KHAWRIN Directeur 

de la pépinière d’entreprises (Pep’it). 

 

 
« Le Val d’AMBOISE, dispose d’un riche tissu de PME et PMI ancrées dans une histoire 

industrielle qu’il faut continuer à développer. Second pôle industriel du département 

avec environ 3 500 emplois, Val d’AMBOISE est le siège d’environ 1 000 entreprises, 

dont 340 entreprises artisanales et 250 commerces et services. Le passé industriel de la 

région est riche, et les savoir-faire diversifiés, de la mécanique de précision à l’industrie 
pharmaceutique. Point ressource sur les aides économiques, la Communauté de communes favorise 

l’émergence de projets innovants et a été moteur pour accueillir une des étapes du Tour de France Serious 

Games en Management des Supply Chains organisé par Fapics avec le soutien de la DGE ».  

 

 

« En tant que petite collectivité de 3200 habitants nous jouons pleinement notre rôle en 

prenant part à la mobilisation pour la promotion de nouvelles méthodes et innovations 

en management des supply chains. Dans notre territoire à la fois rural et industriel, nous 

avons toujours été proche et engagé auprès des réseaux de chefs d’Entreprises locaux 

qui contribuent à notre dynamisme ; en tant qu’élu local j’ai toujours favorisé les passerelles entre notre 
collectivité et le secteur privé. Grâce à Fapics, et les conseils d’une association professionnelle à 

rayonnement national et international nous renforçons ces liens entre pouvoirs publics et monde de 

l’industrie pour développer la compétitivité de nos PME-PMI et la création d’emplois. Il en va de la 

croissance de nos entreprises et de l’attractivité de notre territoire !» explique Bernard PLAT, Maire de 

Rochecorbon. 
 

 

Le Greta Val de Loire intervient dans de nombreux secteurs 

professionnels et aux côtés des entreprises pour former jeunes et 

adultes aux métiers de demain. Acteur de proximité, il déploie son 
activité sur les territoires du Loir et Cher et d’Indre et Loire. Afin de 

répondre aux enjeux de la transition numérique, le Greta Val de Loire a initié en partenariat avec Simplon, 

une formation innovante à la gestion et à l’analyse de données : le Data’Lab, qui a débuté à Tours mi-mai. 

C’est autour de ce projet que Fapics et le Greta Val de Loire se sont rencontrés avec comme objectif 

commun : permettre aux entreprises de prendre conscience de l’importance de leurs données, faciliter leur 
exploitation et leur valorisation. La Supply Chain participe de cette logique, comme la formation de 

techniciens Data qualifiés. Nous sommes très heureux de ce partenariat naissant qui vient enrichir le travail 

déjà accompli avec Simplon. Le serious game proposé par Fapics est idéal pour s’approprier les concepts et 

les enjeux du management des Supply Chains. C’est également une modalité facilement transposable dans 

nos organisations pédagogiques, précise Olivier Rouet, Conseiller en Formation au Greta Val de Loire 

participant à la journée découverte et de formation serious game de Fapics. 
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« Le Grand Est Touraine formé par les Communautés de communes Bléré-Val de Cher, 

Castelrenaudais, Touraine-Est Vallées et Val d’Amboise figure parmi les 136 territoires de 

l’Industrie labellisés. Les acteurs de notre territoire sont en ordre de marche pour faire 

progresser la compétitivité de notre tissu industriel. 

 

La journée découverte Serious Games en management des supply chains proposée par 

l’Association Française de Supply Chain Management est une démarche innovante pleinement 

en phase avec l’un des défis que nous entendons relever : celui de l’innovation et de 

l’attractivité, facteurs de croissance et de compétitivité 

 

Pédagogiques et collaboratifs les serious games en management des supply chains vont 

proposer à nos entreprises de mieux en comprendre les clés. 

 

Marqué par la figure de Léonard de Vinci que nous commémorons cette année à l’occasion du 

500e anniversaire de sa mort au Clos Lucé, notre territoire ne cesse d’innover. Il entend 

désormais favoriser la transition de ses industries vers l’industrie du futur ».   

 

Daniel LABARONNE, 

Député d’Indre et Loire. 
 

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.  

 

CONTACT RELATIONS MEDIAS : Laure-Anne DEMARTHE – 0683422281 – communication@fapics.org 


