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Alpes Supply Chain
=

Un collectif de professionnels
8 membres fondateurs

+ 
8 futurs membres actifs

=
Conseil d’Administration



Notre vision

« Les acteurs de la Supply Chain contribuent fortement dans les 

décisions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux liés à 

leurs activités professionnelles. »



Nos Valeurs

Collaboration

Passion

Engagement

Respect

SUPPLY
CHAIN



Nos Missions
1 

Promouvoir 
la  Supply

Chain

2 Former les 
Acteurs

3 Partager 
les Bonnes 
Pratiques

4 Renforcer 
le réseau 

local

5 Mener des 
projets 

collaboratifs



Les adhérents

A titre perso
ou

En tant qu’entreprise

- Industriels (Approvisionnement, Prévisionniste, Planification, Coordination, Méthodes, 

Expédition, Transport, logistique, Manager, Caristes....) 

- Distributeurs

- Transporteurs

- Organisateur de Transport routier, aérien, maritime

- Intégrateurs (transports de colis <30kgs)

- Logisticiens - (Plateforme - Entrepôts)

- Étudiants

- Centres de formation professionnel, Universités ou écoles privées

- Cabinets conseil et consultants indépendants

- Editeurs de logiciels liés à la supply chain (ERP, APS, WMS, TMS, GPAO, SRM)

- Demandeurs d’emploi

- Cabinets de recrutement

Envie 
d’adhérer?

Sur notre site internet
Alpes-supplychain.com



Comment atteindre notre vision?
Un chemin borné pour progresser rapidement!
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« Les acteurs de la Supply Chain 
contribuent fortement dans les décisions 

liées aux enjeux sociétaux et 
environnementaux liés à leurs activités 

professionnelles. »

Vision
2024

1. Multiplier les évènements
2. Mutualiser des besoins 

(formations, moyens, 
benchmark)

2023

1. Se rencontrer - se 
connaître

2. Progresser et grandir 
ensemble

2022

1. Ateliers Collaboratifs
2. Projets communs
3. Approche par expertise
4. Intégration des institutions

Créer un socle 
d’adhérents

Consolider et élargir le socle d’adhérents

S’appuyer sur le socle pour 
progresser ensemble



Nos Partenaires

Ils partagent nos valeurs!

Ils financent en partie des évènements de qualité (location salle, collation, frais de formation)

Ils s’impliquent et partagent leur expertise (Webinar, Formation, Conseil)

Nous les mettons en avant auprès de nos adhérents!

Envie de devenir partenaire?



Les Evènements – 2022/23

06 Octobre 2022 - Formation Fresque du climat (Terminé) - Epagny (74) → Terminé
17 Novembre 2022- Formation Mieux communiquer sur Linkedin pour les profils Supply Chain- Webinar animé par Camille 
LE CAINEC → Terminé
24 Novembre 2022 - Visite Usine Bosch Marignier - Alpsolu - Marignier (74) → Terminé
6 Décembre 2022 - Conférence - Réduction des émissions de CO2 dans le transport de marchandises - 200 participants 
attendus - Annecy (74) → Terminé
08 Décembre 2022- Formation - Gérer le Stress en Suppy Chain, Méthode TOP utilisée dans les forces de l’ordre et de 
l’armée (pilotes de chasse entre autre) - Organisé par Cédric KORPES - Bonneville (74) → Terminé
17 Janvier 2023 - Formation - Assurer le Fret de marchandise dans un monde fini - Webinar animé par The Shift Project
2 Février 2023 - Atelier collaboratif - Bien gérer une crise en Supply Chain - Vallée de l'Arve (74)
Février 2023 - Atelier collaboratif - Maitriser et Réduire les Risques en Supply Chain - Animé par Olivier LAVASTRE -
Grenoble (38)
Février 2023 - Visite Usine Evian - Evian (74)
Février 2023 - Formation - Emballage retournable, un levier de performance - Webinar animé par Amélie BECK
Mars 2023 - Formation La Douane, un levier de performance en Supply Chain- Annecy (74) - Animé par Nadège LE DUC



Mars 2023 - Visite - Site Logistique chez RT Logistique - Vallée de l’Ain (01) - Organisé par Romain TARDY
Mars 2023 - Formation - Logistique Urbaine, le cadre réglementaire - Webinar - Organisé par Sandrine CUYEU
Avril 2023 - Formation - Plan Industriel et Commercial, DDMRP - Annecy (74) - Organisé par Jérémy CATTELOIN
Avril 2023 - Visite - Site Logistique Snow Leader - Versoud (38)
Avril 2023 - Formation - Comment optimiser les tournées de livraison - Webinar animé par Amélie GASCHET
Mai 2023 - Conférence - Recruter, Former et Fidéliser les ressources en Supply Chain - Chambéry (73) -
Organisé par Cyrille ANTOINE
Mai 2023 - Visite Aéroport  - Genève ou Lyon
Mai 2023 - Formation - Faite du mal de dos votre révolution (réduire les TMS) - Webinar animé par Nolwen
ROUSSELLE
Juin 2023 - Visite du Port et des infrastructures logistiques - Marseille (13) - Organisé par Nadège LE DUC
Juin 2023 - Barbecue des adhérents et des partenaires - Annecy (74) - Organisé par les membres fondateurs



Comment ça marche pour 
les adhérents?

•Signature Charte Adhérent par l’adhérent + Paiement de la cotisation annuelle en ligne

•Les communications vers les adhérents peuvent démarrer (newsletter et proposition d’évènements)

Adhésion

•La personne ayant réalisé l’inscription reçoit les communications de l’asso et les relayent en interne

•Cette même personne inscrits les collaborateurs intéressés aux différents évènements

Inscription aux évènements

•Le nombre de place peut être limité

•La plupart des évènements sont gratuits  (Sauf visite port avec déplacement et hébergement à tarif préférentiel)

•Chaque collaborateur reçoit un email de confirmation de sa participation aux évènements

Participation aux évènements



Les "+" de Alpes Supply Chain
→ En Novembre 2022 → 50 adhérents

→ Création d’une commission « BTP Logistique »

→ Conception d’une commission « Partage de bonnes pratiques dans les flux 
industriels »

→ Partenariat avec d’autres associations pour des évènements croisés (en cours de 
construction)

→ Des prix préférentiels avec certains partenaires (en cours de construction) 

→ Exprimez nous vos besoins et nous les étudierons

→ Vos données personnelles ne sont jamais communiquées à des tierces parties, y 
compris nos partenaires, nos intervenants, ni sur les réseaux sociaux!
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