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L’ENTREPRISE CERELIA, RECOMPENSEE POUR LA QUALITE DE SA 
SUPPLY CHAIN 
L’entreprise liévinoise va se voir remettre ce jeudi 24 septembre le 1er trophée « Supply chain + », 
un label qui récompense sa démarche exemplaire de « pilotage des flux de marchandises »  
 
Depuis de nombreuses années, le terme de supply chain a fait son apparition dans le langage économique. 
Cette fonction de « pilotage de l’entreprise par les flux » est trop rarement maitrisée, alors qu’il s’agit 
véritablement de la charpente de l’organisation de nombre de sociétés performantes à l’étranger : le supply 
chain management permet en effet de parfaitement synchroniser toutes les fonctions d’organisation et de 
production de l’entreprise pour atteindre un taux de service client optimal. 
 
Spécialisée dans la fabrication de pâtes, l’entreprise liévinoise CERELIA1 va recevoir ce jeudi 24 septembre 
dans les locaux du pôle d’excellence régional Euralogistic à Dourges, 1er label « SUPPLY CHAIN + ». Une toute 
nouvelle distinction nationale qui se fonde sur un référentiel permettant de mesurer les différentes facettes 
de la supply chain d’une entreprise (10 axes à atteindre, matérialisés sur un cadran de performances). 
 

PLUS DE 80% DES CRITERES DE QUALITE ATTEINTS ! 
Très dynamique, l’entreprise CERELIA se distingue par l’extrême agilité de sa supply chain qui se révèle être 
un atout stratégique pour soutenir sa croissance par tous les temps et sur tous les marchés, comme elle vient 
de le démontrer au printemps dernier pendant la crise sanitaire. 
 
Quelles sont les forces de sa supply chain ? Comment est-elle organisée ? Quelles sont ses compétences-
clés ? Quelle est sa maturité fonctionnelle et digitale ? Quant à ses équipes qui conçoivent les stratégies 
logistiques, développent les schémas logistiques, pilotent les flux et assurent la continuité de service, 
comment arrivent-elles à se coordonner aussi efficacement ?  
 
Le programme d’Excellence Logistique initié en 2019 par le Pôle régional Euralogistic a permis de répondre à 
toutes ces questions et de révéler le haut niveau de maturité logistique de CERELIA à partir du référentiel 
Supply Chain +. Outre ses performances logistiques proches de la perfection (taux de service client supérieur 
à 99 %, maturité fonctionnelle de 2,6/3 et maturité digitale de 60 %), l’entreprise remplit en effet plus de 
80 % des critères qualité du référentiel Supply Chain +, le label d’excellence des chaînes logistiques robustes 
et durables. 
 

 
1 CERELIA est leader sur le segment des pâtes ménagères (pâtes à tarte, pâtes à pizza, pâte à viennoiseries …) vendues principalement en MDD mais 

aussi sous sa marque propre Croustipate dans les circuits de la GMS en France et en Europe. Elle emploie 750 personnes en France et réalise un 

chiffre d’affaires de 250 M€ en augmentation constante. 
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Le référentiel Supply Chain + s’appuie sur les bonnes pratiques de gestion industrielle et logistique promues 
par les organismes nationaux et internationaux pour distinguer les supply chains fiables, efficientes, agiles, 
préventives, résilientes et écologiques sur la base de 120 critères structurels, fonctionnels, techniques et 
réglementaires qui caractérisent la robustesse de la supply chain. Il a été officiellement présenté le 1er juillet 
2020 à Paris et s’adresse à toutes les entreprises de production et de négoce, tous secteurs d’activité. Il est 
actuellement porté par le Pôle d’excellence régional Euralogistic (CCI Artois) implanté à Dourges pour la 
région Hauts-de-France et sera prochainement déployé dans d’autres régions par des structures territoriales 
vivement intéressées par la démarche. 
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