


Supply Chain Event 2021 : une édition couronnée de succès dans un contexte de
reprise complexe ! 

Paris, le 30 novembre 2021 : L’édition 2021 de Supply Chain Event (SCE) s’est clôturée jeudi 25 novembre à Paris Expo
Porte de Versailles avec succès, forte d'un réseau de professionnels de qualité et d’une Supply Chain toujours plus
performante et innovante.

Avec 126 marques exposantes, dont 44 nouvelles, et l’accueil de plus de 3 500 professionnels de la Supply Chain
désireux d’échanger, le SCE a été riche en contenus et en affaires. 

 

L’heure est au bilan, retour sur les temps forts de l’édition !

Mise en œuvre d’outils digitaux de gestion de stocks et de préparation de commandes sur fond de stratégie
omnicanale ;
Installations automatisées pour développer son activité de e-commerce ;
Visibilité en temps réel, gestion intelligente des flux, processus et méthodologies de prévision et de planification.

Afin de répondre aux attentes des visiteurs de retour dans les allées du Supply Chain Event, l’organisation a proposé
un grand nombre de conférences réparties dans 3 salles. Ces témoignages ont réuni plus de 2 800 participants et se
sont articulés autour de trois thématiques majeures : 

 
Cette édition a combiné la présence physique des professionnels et un riche contenu digital, avec 26 conférences
diffusées en livestreaming. La mise en place de cette fonction a suscité plus de 1 700 inscriptions. Parmi plusieurs
centaines de rdv sur site, 232 rendez-vous d’affaires ont été réalisés via la plateforme digitale sur un total de 813
connexions. 
 
 
“Le Supply Chain Event a parfaitement reflété la dynamique de l'écosystème de la supply chain. Nous sommes restés tout au
long de l’année au cœur du marché ce qui nous a permis de proposer un événement qualitatif où les professionnels ont pu se
rencontrer et échanger dans de bonnes conditions, ce qui est très positif de notre point de vue” commente Thomas
Desplanques, Directeur du Supply Chain Event.

Retour sur les conférences les plus fréquentées

Atelier d’Eurodécision : « Optimisation du dernier kilomètre pour le e-commerce avec l’intelligence artificielle » :
143 participants
Conférence « Le WMS, pierre angulaire d’une organisation résiliente chez Spartoo » : 137 participants
Atelier de sedApta-osys : « Est-il encore possible aujourd’hui d’optimiser les processus Supply Chain de bout en
bout ? » : 121 participants
Conférence de Générix : « Le grand défi de l’accélération des flux en entrepôt : robots, automates, mécanisation » :
120 participants
Conférence de Planisense (ex-Redlog) : « L’ordonnancement réinventé au sein des usines du Groupe Bel » : 118
participants

Communiqué de presse



Le Digital Supply Chain Award a été attribué à Shiptify, société révolutionnant depuis 5 ans le monde du TMS avec ses
solutions digitales. Shiptify a créé le “Doctolib de l’entrepôt” : un outil ultra simple pour prendre un rendez-vous avec
un transporteur sur un site logistique ou industriel. De grandes entreprises comme Mano Mano, Alstom ou Oscaro
collaborent avec Shiptify. 

Shiptify, lauréat du Digital Supply Chain Award 

MagicPallet, lauréat du Start-up Digital Supply Chain Award 

Le Start-up Digital Supply Chain Award a été décerné à MagicPallet, entreprise offrant deux fonctionnalités
interdépendantes à ses clients. L’outil de gestion des palettes 100% gratuit, illimité et universel pour tous les acteurs
de la Supply Chain. Il offre une vision globale en temps réel de leurs palettes et permet d’anticiper les situations
critiques. Fini le transport de palettes vides sur des centaines de kilomètres : les acteurs aux besoins
complémentaires les échangent en local. 

L’équipe de RX France se prépare désormais à accueillir les professionnels de la Supply Chain à
l’occasion de l’édition 2022 qui se déroulera le 15 & 16 novembre prochains, à Paris Porte de
Versailles.

A propos de SCE :
Supply Chain Event a été créé en 2012 par RX France et Supply Chain Magazine afin de répondre à une demande
grandissante, celle de mettre en relation les acteurs de la Supply Chain.
 
C'est dans cette optique que le salon s'est développé au fil des années tout en restant un événement à taille humaine.
SCE est aujourd'hui une référence sur le marché proposant des conférences et des ateliers de grande qualité.
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