
Relations presse & médias : Silviane Dubail – SD Com’ – sdubail@sdcom.fr – Tel. : + 33 (0) 6 07 53 53 43 

 

Communiqué de Presse 

Lundi 20 mai 2019 

Secteur : supply chain 

Rubrique : salon professionnel 

 

SUPPLY CHAIN EVENT 2019 

Plus haut, plus loin …pour porter vos projets de transformation 

 

Le grand rendez-vous des décideurs de la Supply Chain, Supply Chain Event, se tiendra pour sa 8ème 

édition les 3 et 4 décembre 2019 dans le Hall 5.2 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Une 

centaine d’exposants et plus de 3.000 participants sont attendus. 

Porté par un thème central, « Réussir la transformation digitale », le programme des Conférences 

s’articulera autour de 4 carrefours : Industrie et produits de grande consommation / E-commerce et 

Distribution / Transport- grande logistique et logistique urbaine /Cosmétique-Pharmacie. 

Les thèmes abordés dans les cycles de conférences, permettront aux participants de mieux 

appréhender la manière de mener un projet de transformation, notamment lors de la mise en œuvre 

des technologies digitales : Big Data, Intelligence artificielle, entrepôt intelligent, prédictif, visibilité, 

traçabilité en temps réel, plateformes collaboratives et pilotage (4PL), etc… 

Comme chaque année, ces sujets seront traités à travers la restitution d’études exclusives, mais aussi 

grâce aux témoignages de managers de haut niveau et des échanges entre experts qu’ils soient issus 

du conseil ou de l’enseignement supérieur. Notons que cette année le secteur pharma-cosmétique, 

aura une place particulière et donnera lieu à des retours d’expériences dans des domaines 

extrêmement concrets : IoT, traçabilité, automatisation, robotisation, lutte contre la contrefaçon… 

Côté exposition, la diversité de l’offre des exposants permettra aux visiteurs de découvrir les solutions 

digitales innovantes, les nouvelles tendances technologiques et méthodologiques. Ils trouveront sur 

le salon Supply Chain Event les meilleurs partenaires pour mener à bien leurs projets de 

transformation.  

Ils exposent : ACTEOS - AKANEA DEVELOPPEMENT - ALIS INTERNATIONAL - AMBER ROAD – A-SIS - AZAP – B2WISE 

France - BELHARRA - BOA CONCEPT – BP2R – BUYCO – CITYWEL - -CLEAR LOGISTICS SARL - COLIBRI - DDS 

LOGISTICS - DSIA - DYNASYS –ETYO -  EURODECISION – EVEROAD - -FESTO - -FIVES SYLEPS - FUTURMASTER – GFI 

PROGICIELS - GNR LOGISTICS – GS1 FRANCE –HARDIS GROUPE – INCONSO AG – INOTEC BARCODE SECURITY – 
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INTERSYSTEM BV France – IT OPTICS –KLS - OCEAN INSIGHTS GMBH- OPENTEXT – PTV LOXANE – PUISSANCE I – 

S2P WEB-GEDMOUV – SAP France SA - SCALLOG –SEDAPTA OSYS – SED LOGISTIQUE – SHIPPEO – SIEMENS 

POSTAL  -  PARCELS AND AIRPORT LOGISTICS – SILVER PROD – STOCK-IT – TVH CONSULTING – VEKIA - …(liste non 

exhaustive au  17/05/2019) 

Pour plus d’informations - Contact commercial : Jérôme BRULON - Tel : +33 (0)1 47 56 67 75 

jerome.brulon@reedexpo.fr -  www.supplychain-event.com 
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