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EDITORIAL

La logistique et la supply chain,
un métier du futur
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CONTENU...

L

a logistique… ce métier rébarbatif qui nous fait penser à des
transporteurs et des manutentionnaires dès qu’on en parle. Depuis quelques années, l’évolution des
spécificités du métier est en train de
prendre un tournant majeur, cassant
cette image vieillotte et inappropriée.
Fortement impactées voire soutenues
par les évolutions technologiques de
tous horizons, notamment l’Internet
des Objets, le Big Data, l’apprentissage automatique ou les technologies
blockchain, la logistique et la supply
chain management se voient prendre
des rôles importants dans les activités
industrielles, qu’elles soient manufacturières ou de service. Ce métier a
réussi aujourd’hui à se construire un
nouveau visage plus réaliste et plus
enclin à jouer un vrai rôle dans l’accompagnement des entreprises vers
l’innovation et l’augmentation de
leurs compétitivités.
Sur la base de ce constat, la confédération a reconnu l’importance de
la logistique et de la supply chain
management
comme
moteurs

d’innovation au sein des entreprises.
A travers son agence «Innosuisse»,
elle a décidé de soutenir l’association
suisse des réseaux logistiques (Verein
Netzwerk Logistik Schweiz), a déclaré la logistique comme métier porteur
d’innovation et a nommé l’association
comme réseau thématique national.
Aujourd’hui, l’association est un réseau d’entreprises et de hautes écoles
suisses dont le but commun est de

promouvoir l’innovation dans la logistique et la supply chain, de développer des projets innovants soutenus
financièrement par Innosuisse et de
déployer des événements professionnels et publics sur tout le territoire
suisse… quoi de mieux pour favoriser
l’innovation que de la développer par
l’intelligence collective.
Le supply chain management du
futur n’est pas uniquement un métier industriel, mais aussi technique
et technologique, dans la mesure où
une convergence avec les métiers de
l’informatique est déjà en cours… et
surtout social, porté par les intérêts
responsables de nos concitoyens et le
futur de notre planète.

08

Interview: Philippe Wieser

10

Industrie pharmaceutique

12

Formation

14

Lean manufacturing

FOCUS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.
SENIOR CHEF DE PROJET:

Thibaut Mochel
COUNTRY MANAGER:
Pascal Buck
TEXTE:
Thomas Pfefferlé
IMAGE DE COUVERTURE:
iStockphoto.com
CONTENT DIRECTOR:
Miriam Dibsdale
LAYOUT:
Anja Cavelti
CANAL DE DISTRIBUTION:
PME MAGAZINE, Mars 2019
IMPRESSION:
Swissprinters

Bonne lecture aux logisticiens et futurs
prestataires de services liés à la supply
chain d’aujourd’hui et de demain.

Le supply chain
management
du futur n’est pas
uniquement
un métier industriel.
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Bonne lecture!
Thibaut Mochel
Senior Chef de Projet

ANNONCE

Le Coffre-fort pour vos données.

www.brainserve.ch
contact@brainserve.ch

