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La gouvernance d’un projet mondial de transformation de la Supply Chain et 
des systèmes d’informations associés 

 

Les entreprises qui se lancent dans un programme d’envergure mondiale de refonte des processus 

Supply Chain et systèmes d’information sont le plus souvent confrontées à des fortes contraintes 

pour piloter leur projet. 

La diversité des pratiques, des métiers et des systèmes d’information existants, l’hétérogénéité de 

maturité des organisations et la disparité des environnements marchés, la disponibilité des équipes 

et enfin la large couverture des processus à considérer font partie des contraintes que L’Oréal a dû 

gérer dans le cadre de son programme KISS, de transformation de la Supply Chain. 

 

Citwell vous invite à partager le retour d’expérience de la société L’Oréal à travers le témoignage 

d’Yves Gouret, directeur du programme KISS. 

Les thématiques abordées au cours de la matinée : 

 Constituer une équipe projet qui intègre les composantes suivantes : métier, informatique, 

intégrateur, éditeur, conduite du changement, communication, 

 Faire évoluer l’organisation du projet dans la durée, depuis la constitution du business case 

jusqu’à l’accompagnement après la mise en œuvre, 

 Intégrer les besoins des organisations clientes du projet avec des environnements marché et 

des niveaux de maturité hétérogènes, 

 Intégrer les équipes clientes amont du projet lors des phases de conception et, en aval 

notamment, lors de la préparation à la mise en œuvre, 

 Optimiser la stratégie de déploiement où cohabitent différents processus et systèmes 

d’informations. 
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AGENDA – Matinée du mardi 9 octobre 2012 

 

08h30   Accueil des participants 

09h00  Présentation Citwell 

  Antoine Bernard – directeur Citwell 

 

09h10   Les enjeux d’un projet mondial de transformation de la Supply Chain 

Antoine Bernard – directeur CITWELL 

 

09h25   Retour d’expérience L’Oréal : 1ère
 partie 

Yves Gouret – Directeur du programme KISS 

 

10h30   Pause 

 

10h45  Retour d’expérience L’Oréal : 2nd
 partie 

Yves Gouret – Directeur du programme KISS 

 

11h15   Questions / Réponses - Conclusion 

 

 

 

 

CIBLE : 

 

Dirigeants, responsables opérationnels d'entreprises de la distribution, du négoce et de l'industrie, ce 

séminaire vous est destiné : 

 Vous avez pour projet la refonte globale de votre Supply Chain et de vos systèmes 

d’information de votre entreprise, 

 Vous faites face à de fortes contraintes pour piloter votre projet de transformation Supply 

Chain, 

 Marketing, achats, commerce, production, finance… votre service est impliqué dans un 
projet de transformation de la Supply Chain. 
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Les sociétés témoins : 

 

 

Depuis plus d’un siècle, L’Oréal est spécialisé dans l’industrie de produits dédiés à la 
beauté. Premier groupe cosmétique mondial, ce géant est composé de 69 000 

collaborateurs et présent de 130 pays, ce qui lui permet d’atteindre un chiffre 
d’affaires de plus de 20 milliards d’euro. 

 

Citwell est le cabinet de conseil en management spécialiste de la Supply Chain, du 

Service Client et de la Performance des Opérations. Notre mission : accélérer la 

transformation de l’entreprise et accompagner le changement au niveau organisation, 
processus et systèmes d’information. 

 

Inscription : 

La participation à cette conférence est gratuite, mais elle est soumise à inscription obligatoire.  

(sous réserve de validation de notre part et dans la limite des places disponibles). 

Pour vous inscrire, contactez Ludovic Colin au 01 48 89 10 05 ou en ligne sur le site Internet 

www.citwell.com rubrique ACTUALITES > EVENEMENTS. 

Date limite d’inscription : jeudi 4 octobre 2012 (sous condition de places disponibles). 

 

Lieu : 

 

 
 

Place André Malraux 

75001 Paris 

01 44 58 38 38 

Conditions d’accès : 
 

        
Transports en commun : 

Métro : Lignes 1 - 7 

Station Palais Royal Musée du Louvre 

Bus : 21, 69, 72, 81 

Arrêt Palais Royal-Musée du Louvre 

 

 
Parking :  
Croix des Petits Champs : (01 47 03 92 21) 

Louvre des Antiquaires : (01 42 97 29 85) 

 

 

http://www.citwell.com/

