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Qui sommes nous ?
▪

L'idée

Depuis 2013, CHRYMELIE accompagne ses clients en proposant des solutions sur-mesure.
- Double expertise sur les métiers de la Supply Chain et les Systèmes d'Information
- Prestation à forte valeur ajoutée.

▪

L’équipe

Des consultants expérimentés, à l’écoute de vos objectifs, respectueux des engagements,
attentifs à instaurer une relation de confiance avec tous les acteurs du projet.

▪

L’activité

CHRYMELIE réalise des missions d’Audit, de conseil stratégique et d’accompagnement
opérationnel pour faciliter les projets de transformation métier et de digitalisation de la
Supply Chain.

Conseil Supply Chain Système d’information

Vos enjeux
Concevoir, fabriquer, livrer le bon produit au bon moment et au bon prix,
•

Réduire les coûts, optimiser le besoin en fonds de roulement

•

Anticiper les besoins de clients exigeants et volatiles, prévoir des cycles de vie des
produits courts, réduire les délais,

•

Mobiliser les hommes, développer les compétences , renforcer la coopération entre les
métiers , faire adhérer et valoriser les équipes,

•

Etendre l’optimisation et l’automatisation par plus de collaboration avec ses
partenaires,

•

Mettre en place les plateformes informatiques permettant de disposer de données
fiables et en temps réel pour un pilotage globale et des prises de décision rapide

Pour rester compétitive la Supply Chain doit être agile, digitale,...
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Vos enjeux
S’adapter sans cesse à la pression concurrentielle et à un environnement
économique évolutif ,
•

S’adapter à une consommation multi-canal,

•

Intégrer l’innovation technologique pour automatiser les tâches répétitives, améliorer la
traçabilité, sécuriser les données

•

Mettre en place une Supply Chain durable, verte, intégrer les enjeux sociétaux,

•

Chercher des opportunités de réduction des coûts et d’impact environnemental de l’activité
par la mutualisation au-delà de son propre écosystème.

Pour rester compétitive la Supply Chain doit être innovante, durable ...
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Nos solutions
ACCOMPAGNEMENT METIER
• Conseil et accompagnement de
l’entreprise dans son projet de transformation
• Assistance ponctuelle ou sur le long terme
• Sur toute les phases du projet de l’Audit à
l’accompagnement du changement

TRANSFORMATION DIGITALE
• AMOA ou pilotage de projet
• En support au choix des outils
• De l’analyse des besoins à la
formation des collaborateurs sur le
nouvel environnement digital

FORMATIONS
• Sensibilisation des équipes aux enjeux
de la Supply Chain
• Rappel des bonnes pratiques logistiques
• Préparation à la certification APICS

MANAGEMENT DE TRANSITION
• Mise à disposition d’un manager
expert vite opérationnel pour
accompagner un projet structurant , une
cessation d’activité…)
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Des interventions selon vos besoins…
▪
✓
✓
✓
✓

▪
✓
✓
✓
✓

▪

L’audit – le diagnostic
L’organisation (humains, matériel), flux (logistiques, financiers, informatiques) qualité, sécurité.
Cartographie des Processus
Analyse des coûts et du BFR, étude des indicateurs de performance
Couverture fonctionnelle des Systèmes d’information

Le conseil stratégique
Stratégie logistique, politique de stock, opportunité d’externalisation
Opportunité de réduction des coûts et d’amélioration du BFR
Support à la mise en place de processus (S&OP, PDP, Prévisions, MRP 2)
Définition d’indicateurs de performance

La formation

✓ L’implication et la compétence des collaborateurs comme pilier d’une Supply Chain efficiente
✓ Ateliers d’échange, de réflexion, autours de « serious game »
✓ Formations certifiantes (APICS) aux standards de la logistique
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… sur les projets de transformation métier
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓

▪

L’accompagnement de la transformation
Animation d’ateliers de réflexion métier
Modélisation des processus cible
Accompagnement pour un retour aux bonnes pratiques
Amélioration continue, méthodologie Lean
Aide à la sélection des prestataires
Accompagnement du changement dans l’organisation.

Pour une supply chain durable

✓ Echange autour de la responsabilité sociale des entreprises, de l’écologie industrielle
✓ Explications sur les labels, les formations RSE
✓ Réflexion sur l’eco-conception, la fin de vie des produits, l’évaluation des fournisseurs, la
politique de transport,…
✓ Accompagnement de la transition vers une Supply Chain plus verte et durable et vers
une démarche RSE transversale, sans perdre en bénéfice ou en agilité,
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… et de digitalisation
▪

La digitalisation

Pilotage du projet d’évolution de la plateforme informatique,
Apport d’une démarche structurée, respect de la méthodologie en place
Maîtrise d’Ouvrage (MOA, AMOA), garant des enjeux métiers
Interface privilégiée entre les équipes techniques et métier.
Aide au choix du SI , suivi appel d’offre, benchmark
Support au Déploiement, tests et recette
Documentation des processus
Formation des utilisateurs aux outils et validation de leur autonomie dans le nouvel
environnement, rédaction des manuels utilisateurs
✓ Veille technologique et partage d’expérience sur les innovations au service de la
performance opérationnelle (RFID, géolocalisation, Intelligence Artificielle, impression 3D,
logiciel de gestion intégrée en mode SaaS, plateforme collaborative,….)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Pourquoi faire appel à nous ?
✓ Un cabinet spécialisé dans le domaine de l’amélioration de la
performance de la Supply Chain.
✓ Une expérience multisectorielle : Industrie, Distribution,
Transport
✓ La double expertise des consultants sur les processus
métiers et les outils informatiques
✓ L’assurance d’une solution sur mesure, d’un
accompagnement personnalisé
✓ L’appui d’un réseau d’experts pour proposer la ressource
adaptée à vos besoins
✓ Une relation de confiance avec tous les acteurs du projet
✓ Une approche pragmatique, des résultats visibles, un suivi
qualité

Ecoute de vos
besoins

Proposition de
partenariat à
forte valeur
ajoutée

Réalisation en
collaboration avec
les équipes
internes

Démarche
structurée avec
livrables et
rapport final
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Nos références clients
✓ Clients grand compte ou PME/TPE
✓ Dans l’industrie (automobile, aéronautique, ferroviaire, alimentaire, électronique), la
distribution (B to B, E-commerce, spécialisée), le transport (local et international)
✓ Sur des problématiques diverses
▪ Optimisation des prévisions de vente, du stock de la planification
▪ Traçabilité du transport, dématérialisation
▪ Externalisation d’activité
✓ Missions de quelques semaines à plusieurs mois
✓ Audit, accompagnement de la transformation métier très souvient accompagnés d’une
aide au choix des outils et à la mise en place des systèmes d’information
✓ Formation CPIM – pour certification APICS
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Partenariats
Cancer@work est une association qui œuvre au quotidien pour changer le regard
de la société et de l'entreprise sur les malades et permettre ainsi leur meilleure
intégration.
CHRYMELIE a reçu 10 Octobre 2019 le Label Cancer@work reçu, en
reconnaissance de son engagement.

L' APICS regroupe des professionnels de la Supply Chain et délivre des
publications, programmes de formation et certifications.
FESTO délivre des formations pour sur les domaines de la technologie, de
l'organisation (Supply Chain, lean, DDMR, etc.) et de la personne.
CHRYMELIE est partenaire de FESTO pour délivrer les formations APICS

Depuis 2002, le site FAQ LOGISTIQUE met à disposition de la communauté
logistique un portail d'information et des ressources de qualité en partenariat
avec de prestigieux cabinets de conseil SCM.
CHRYMELIE est référencé sur le site depuis 2014.
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