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A l’approche de Noël, Progilog donne les clés du Supply chain 
management aux professionnels qui souhaitent relever  

le défi des pics saisonniers 
 

25 et 26 novembre 2009 – Parc des Expositions Paris - Porte de Versailles 
 
A quelques semaines des fêtes de fin d’année, la bonne gestion de la chaîne 
logistique, et notamment des stocks, demeure primordiale pour un grand nombre 
d’entreprises. Beaucoup réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires à cette 
période. Au travers de conférences, de tables rondes, d’ateliers et de 
démonstrations, le salon Progilog mettra l’accent sur les solutions concrètes à 
apporter aux professionnels.  
 
Même en temps de crise, la période de Noël constitue pour de nombreuses entreprises un 
des grands pics d’activité de l’année, synonyme d’une tension extrême des flux et des 
moyens. 

La gestion de la chaîne logistique s’avère particulièrement stratégique sur un laps de temps 
court où certains professionnels réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel. 
La course contre la montre a pourtant été lancée depuis plus de six mois pour remplir les 
entrepôts de distribution et les rayonnages des magasins au plus juste. 

Anticiper, innover, organiser… les clés de la réussite 
Pour faire face à ce défi logistique et s’adapter aux temps forts et aux temps faibles des 
ventes, les chaînes de distribution avec leurs milliers de petits et gros fournisseurs, les 
logisticiens, les distributeurs et les fabricants s’appuient désormais sur des progiciels qui 
couvrent l’ensemble des besoins de la Supply Chain. 

Plutôt qu'un outil universel, beaucoup d'entreprises préfèrent aller chercher chez des 
éditeurs spécialisés les meilleures briques de logiciels correspondant aux grandes fonctions 
de la chaîne logistique : planification de la demande, gestion de la fabrication, optimisation 
des stocks, gestion du transport et de l’entreposage, gestion de l'information ou encore 
gestion de la qualité… 

Ces progiciels spécialisés s’articulent généralement autour des piliers centraux de la gestion 
d’entreprise que sont les ERP. 

Progilog, des solutions concrètes pour améliorer la gestion de la supply chain 

Le salon Progilog permet à tous les professionnels concernés par ces problématiques de se 
retrouver et de venir faire le point avec les éditeurs et les intégrateurs sur les stands et lors 
des sessions de conférences dédiées à leurs problématiques. 

Cette année, c’est l’optimisation des stocks qui constituera le fil rouge de ces rencontres. Au 
menu, retours d’expériences dans la distribution et l’industrie, tables rondes d’éditeurs 
informatiques et conférences sur les tendances.  

Tout a été mis en place pour donner aux entreprises les clés afin d’optimiser les flux 
financiers, d'informations ou de marchandises qu’elles entretiennent avec leurs fournisseurs 
et leurs clients. 

Pour retrouver le programme complet des conférences, cliquez sur ce lien.  

http://www.progilog.com/conferences_programme.php
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