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Logistics Task Force  

Animée par   

CLASQUIN – FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL  - RHENUS LOGISTICS  
L’optimisation de la chaîne logistique constitue une source de productivité et 
de rentabilité non négligeable pour les entreprises. Conscient de cet enjeu et 
suite à la demande de nos membres, l’EACC a mis en place un outil de veille 
logistique et d’échange de bonnes pratiques via sa « Logistics Task Force ». 

 

  Concept 

 

Évoluer en partageant savoir et savoir-faire : 

 Le groupe « Logistics Task Force » est constitué 

de 6 à 10 sociétés faisant face à des enjeux 

majeurs liés à la chaîne logistique.

 Représentées chacune par un membre titulaire et 

un suppléant, les sociétés impliquées échangent 

expériences, conseils et bonnes pratiques pour 

résoudre des cas concrets. 

 

  Fonctionnement 

 

Le groupe se réunit 4 à 5 fois dans l’année. 

Chaque réunion est axée sur l’une des entreprises 

du groupe : ses problématiques, son approche et sa 

gestion de la chaîne logistique ou supply chain. Les 

participants jouent le rôle d’animateur tour à tour. 

Les rencontres peuvent avoir lieu dans les locaux 

des sociétés participantes, surtout lorsqu’une visite 

de l’installation apporte une plus-value à la 

réflexion. Les locaux de l’EACC Training Center 

peuvent être mis à disposition sur demande. 

 

  Rencontres 

 

Le calendrier :

Les dates et les lieux des réunions sont fixés au 

début du projet, lors de la séance de lancement. 

Le format des rencontres : 

Chaque réunion s’articule en quatre temps : 

 Présentation de la société organisatrice (réunion 
formelle et/ou visite de site) ; 

 Présentation des problématiques rencontrées par 
l’entreprise dans le domaine de la gestion de la 
chaine logistique ; 

 Échange d’idées, d’opinions, de suggestions, et 
utilisation d’outils stratégiques (ateliers créatifs) 
pour identifier des solutions aux problèmes posés ; 

 Cocktail, apéritif, déjeuner ou autre offert par 
l’entreprise organisatrice. 

Interactions & communication : 

Les membres du groupe se verront remettre un 

trombinoscope (avec photo, coordonnées 

personnelles, coordonnées de l’entreprise et 

fonction de chaque participant) ainsi que le 

calendrier des réunions. 

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu et 

à un suivi.

  Organisation 

Format : 1/2 journée 

Investissement par personne : 
Réservé aux Membres EACC : inclus dans 
l’adhésion annuelle de 600€ HT 
Possibilité de parrainer un invité : 275 € HT  

Constitution du groupe : 
6 à 10 représentants de sociétés différentes  

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Contactez l’EACC Rhône-Alpes, Auvergne, 
Bourgogne 
6 allée des Chevreuils - 69380 LISSIEU 
+33 437 580 100 - natacha.lalande@eaccfrance.eu 

 

 Cadres et Dirigeants 

 Responsables Supply 

Chain, Transports, 

Logistique, ADV, 

Opérations 

 PME, TPE, 

Multinationales… 

 
Qui en 
bénéficie  



Paris    Lyon    New-York    Princeton    Cincinnati 

Bulletin d’inscription - Logistics Task Force 

 

 

 

Date d’inscription :  ________________________________________________________________________  

Société : ________________________________________________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________  

N° TVA Intracommunautaire :  _______________________________________________________________  

Personne à contacter :  ____________________________________________________________________  

Mail :  __________________________________________________________________________________  

Tél :  ___________________________________________________________________________________  

Participant(s) (si différent) : _________________________________________________________________  

Mail participant(s) :  _______________________________________________________________________  

Tél participant(s) :  ________________________________________________________________________  

 

 Je m’engage à respecter la confidentialité de toute information divulguée au sein de la Task Force. 

 

 
 Membres EACC : Inclus dans l’adhésion annuelle  

Possibilité de parrainer un invité : 375€ HT 

 

 

 

Veuillez nous retourner ce bon signé afin de confirmer votre commande. 

 

 

 

Bon pour Accord 

(Date, cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

À retourner par email à natacha.lalande@eaccfrance.eu 

 


