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Nous sommes convaincus chez ADVENTS que la performance de la Supply Chain est un enjeu
majeur dans un monde en profonde mutation, dans lequel les tensions à venir (matières
premières, changement climatique…) vont nécessiter de la part des entreprises une agilité très
forte.

Le label « Supply Chain + » est une initiative dont l’ambition est de :

▪ créer une communauté forte d’experts et managers Supply Chain

▪ permettre le partage des meilleures pratiques

▪ développer des benchmarks sectoriels

▪ certifier les meilleures Supply Chains

Cette ambition résonne avec notre conviction qu’il est nécessaire de créer plus de partages
entre les entreprises pour :

▪ mettre en évidence un champ des possibles plus large

▪ mettre en avant les bonnes pratiques et les hommes et femmes qui les portent

C’est pour cela que nous soutenons le label Supply Chain + !



Une aventure humaine

Une philosophie du conseil : DO Different, BE Different ®

Réinventer notre métier et nos méthodes de travail en 
permanence

Grandir collectivement par un écosystème riche

La preuve en 
images !

Des consultants soudés, 
aux profils variés,
hors mission tous les vendredi après-midi

5 ETP travaillent pour le digital lab et 
le fab lab sur des cas d’usage concrets
120 initiatives internes sur de la 
prospective

Le pôle innovation ADVENTS nous 
aide à évoluer (hackathons, 
formations, pépites à tester) et 
expérimenter

%        
%        
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Excellence 
organisationnelle 

et richesse 
humaine

Transformation 
Technologique et 

Digitale

Business Design et 
Expérience Client

Transformation 
des Directions 

Financières

Optimisation de la
Supply Chain

• Modern Workplace

• Modernisation ERP

• Automatisation / 
Robotisation

• Expérimentation - MVP

• Agilité IT et non IT 

• Sécurité IT

Savoir-faire

• Réorganisation de la DAF 
(diag et recommandations)

• 4 consultants, 18 mois

• Stratégie digitale et 
omnicanal

• Niveau de maturité de 
l’organisation commerciale

• Stratégie Go to Market

• CX et parcours client

• Alignement CRM / Métier

• Data Marketing

Savoir-faire

• Transformation
organisationnelle

• Excellence opérationnelle

• Change agile

• Innovation managériale

• Transformation culturelle

• Gestion des compétences

• Séminaire collaboratif

Savoir-faire

• Digitalisation des clôtures,
Fast close

• Réorganisation, CSP

• Procure to Pay, Order to
Cash, dématérialisation

• Budget to Report

• Convergence post M&A

Savoir-faire

• Schéma Directeur SI, RPA, 
Déploiement ERP multi-pays, 

• 5 consultants, 3 ans

• Industrie 4.0

• Audit de la performance 

• Optimisation de processus 
(Forecast and plan, Make
and Exécute, Store and 
Deliver)

• Aide au choix et 
accompagnement de 
solutions

• Création d'une digital factory
pour compagnies aériennes

• 2 consultants, 9 mois

Savoir-faire

• Création d’une structure de
consulting interne

• 3 consultants, 10 mois

• Refonte du SI et Pratiques 
Supply Chain (5 sites FR)

• 2 consultants, 3 ans
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Notre pôle d’expertise accompagne les entreprises dans leurs programmes de transformation en s’appuyant
sur des savoir-faire éprouvés au cours de nombreuses missions, une équipe compétente et motivée et un
écosystème de partenaires partageant une même vision et envie.

Des partenaires de pointe

Une offre orientée sur l’industrie

• L’équipe Supply Chain du cabinet intervient principalement sur des
missions auprès d’industriels.

• Nous intervenons dans de nombreux secteurs dont notamment la
pharmacie, la défense, l’agro-alimentaire, l’industrie des biens
d’équipement, la mécanique.

• Nous sommes convaincus que les partenaires technologiques et
institutionnels peuvent jouer un rôle de catalyseur important dans
l’amélioration de la performance des entreprises, c’est pourquoi
ADVENTS s’appuie sur un réseau de partenaires sélectionnés pour
leur valeur ajoutée, leur capacité d’innovation et le partage de nos
valeurs.

Une mission

Une équipe solide

• Convaincu que l’industrie a de l’avenir en France, nous
souhaitons contribuer aux politiques volontaristes de
réindustrialisation de la France.

• Pour ce faire, notre mission est d’accompagner les
entreprises, de la PME aux grands groupes, dans leurs
programmes de transformation afin de les rendre plus
performantes, compétitives, humaines, agiles et
durables.

• Le management de l’équipe est présent depuis la
création de l’expertise Supply Chain du cabinet en 2011.

• L’ensemble de nos consultants disposent d’une double
expertise métier et système d’information.

• Nos consultants suivent tous un programme de formation
passant notamment par l’obtention à minima de la
certification CPIM Part 1 (anciennement APICS BASICS)

• Un programme de formation interne leur permet
d’approfondir leurs compétences en Supply Chain et
gestion industrielle.
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• Design entrepôt

• Politiques de stock

• Aide au choix et 
accompagnement de  
solutions WMS

• Performance du transport

• Traçabilité et IOT

• Digitalisation de la 
production

• Modélisation et 
optimisation de 
processus de production

• Amélioration continue & 
Lean

• Aide au choix et 
accompagnement de 
solutions MES

• Gestion à l’affaire

Forecast & Plan

• Maitrise des paramètres 
Supply Chain

• Définition et mise en 
œuvre de processus de 
planification 

• Aide au choix et 
accompagnement 
déploiement solutions 
APS & ordonnancement

Transformation 
globale

• Audit de la Performance 
de la Supply Chain 
industrielle

• ERP, PLM et MDM

• Transformation digitale /  
Industrie 4.0

• Robotisation des 
processus

• Identification & Traçabilité
produits et flux

Store & DeliverMake & Execute
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ERP APS

IOT / Traçabilité / Pilotage des flux

MOM / WMS



Industrie Retail

Transport
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Cette évaluation est basée sur les 

missions que nous avons réalisées 

depuis 13 ans chez de nombreux 

clients.

Nous avons indiqué nos 

compétences-phares sur les grilles 

du référentiel Supply Chain +



Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
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Associé

bruno.delarrard@advents.fr

5 rue Geoffroy Marie 
75009 Paris

ssocié

olivier.beaurain@advents.fr

+33 (0)7 61 98 21 43

https://www.linkedin.com/in/olivier-beaurain-advents/
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