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Au coté de Supply Chain +, notre AMBITION est

d’ACCOMPAGNER les entreprises vers la certification avec nos

« super-auditeurs » et notre proposition de valeur autour de SAP

SCM IBP



Ce document a pour objectif de présenter notre partenariat avec le Label Supply
Chain +, en parcourant les éléments suivants.

La garantie Supply Chain +

La garantie Logiq Technology

Nos Points forts pour vous accompagner

Panel de clients qui nous font confiance

Vos Interlocuteurs

Introduction
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Nous croyons profondément qu’il est temps d’avoir un référentiel commun au
même titre que la qualité a ses référentiels (ISO 9001, ISO 14000, etc …).
Cela permettrait de faire un diagnostic de la Supply Chain d’une entreprise à
un instant « T » et de mettre un plan d’action pour son amélioration.

La Supply Chain est une activité stratégique pour une
entreprise. Il est donc nécessaire de savoir si cette dernière est
sous contrôle.

L’audit est le meilleur moyen de savoir si les opérations sont
sous contrôle et pour cela il faut un référentiel commun.

Nous sommes totalement convaincus que cela aidera les
entreprises qui souhaitent améliorer leur Supply Chain et
atteindre l’excellence

Notre vision du Label Supply Chain +
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Le monde est en constante évolution et la crise sanitaire actuelle est venue mettre
sous pression les Supply Chain. La crise a aussi révélé aux yeux du plus grand
nombre l’importance vitale de la chaîne logistique.
La Supply Chain est de plus en plus complexe, la demande de plus en plus volatile
…. Elle est plus que jamais un élément stratégique pour les entreprises.

Logiq Technology est un partenaire qui accompagne ses clients
vers une Supply Chain Digital performante, plus connectée que
jamais, afin de faire face à ses nouveaux enjeux en s’appuyant sur
la solution SAP IBP.

Présentation de Logiq Technology 

Cartographie 
processus métiers

Architecture 
technique

Modèle de 
données

Reporting et 
compliance



Notre offre pour transformer la supply chain de nos clients

Ateliers de demonstration
sur retour d’expérience
dans un système IBP de
tests, focus sur des
fonctionnalités clés et les
avantages principaux d’IBP.
Déroulement d’un flux end-
to-end avec des scenario 
standards.

Ce concept se base une phase
intense de modélisation de
business cases avec les
données Safran.
L’accent est mis sur des flux
choisis et permet de réduire
les risques et les incertitudes
avant d'aller plus loin dans le
projet. Il valide le bien-fondé
du projet.

Une implementation d’IBP
End-to-End avec l’ensemble
des aspects fonctionnels,
d’intégration et de gestion de
projet pour vous
accompagner.
Chaque projet doit définir sa
propre vision des besoins
“globaux” et “locaux” : le
« Golden template » sera
présenté et validé

Inspiration IBP IBP PoC Déploiement & 
évolutions

Implémentation IBP

Par la suite, après le go-
live, nous accompagnons
nos clients dans les
déploiements, dans la
maintenance et les
évolutions de leur solution
pour optimiser leur
investissement



Démontrer et 
révéler les capacités

Discuter les 
concepts métier

Développer un 
Business Case

Créer une vision 
et une  Roadmap

Impliquer le “métier” très tôt pour donner un avant-gout de SAP IBP
IBP PoC



Implémentation selon les processus supply chain « Globaux » et « Locaux »

Chaque projet doit définir sa propre vision des besoins 
“globaux” et “locaux”.

“Global” fait référence aux processus et composants 
communs, “local” concerne les besoins spécifiques liés à 
des processus spécifiques, à un pays, un site…

Les besoins “Locaux” doivent être évalués dès le début du 
programme global et pris en compte lors de la 
construction du “golden template” afin de pouvoir les 
intégrer lors du déploiement. Certains processus critiques 
locaux peuvent être modélisés dès le depart afin d’éviter 
des retrofits couteux

GOLDEN TEMPLATE

Cartographie des 

processus métiers

Schéma et architecture 

technique

Modèle de données, avec 

master data “core” et 

données transactionnelles

1

2

3

4
Architecture « reporting »

et compliance

Implémentation°



NOS POINTS FORTS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER
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Nos points forts pour accompagner les entreprises vers la certification 
Label Supply Chain + 
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Nos Réalisations / Nos clients 



VOS INTERLOCUTEURS05



Vos Interlocuteurs 

Khalid Rochdi: Fondateur & Directeur Logiq Technology
+ de 20 ans de leadership axé sur la livraison, la satisfaction du client et le
déploiement d'ERP
Expert de la supply chain et de la solution SAP APO IBP
Expériences d’audit, de conseils, de déploiement et de TMA dans les plus
grands groupes internationaux (LVMH, L'OREAL, TEREOS, THALES, DANONE)

AFAILAL Mohamed : Manager Supply Chain SAP
Responsible des partenariats – (future auditeur Label SC + )
+ de 16 expériences en Supply Chain dans divers secteurs : Automobile, Chimie
et industries du luxe.
Certified APICS CPIM
Certified Professional Forecaster via Institute of Business Forecasting & Planning



PARIS – LONDRES – GENEVE

Mohamed AFAILAL I mafailal@logiq-technology.com I  +33 6.84.98.30.14
Khalid ROCHDI I krochdi@logiq-technology.com I  +33 6.84.98.30.14
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