TASK FORCE LOGISTIQUE ET DOUANES
Animateurs

ARaymond - Trixell Thalès - Clasquin - Lighthouse
L'optimisation de la chaîne logistique et la maîtrise des douanes constituent
une source de productivité et de rentabilité non négligeable pour les
entreprises. Conscient de cet enjeu et suite à la demande de sociétés de la
région, l'EACC a mis en place un outil de veille et d'échange de bonnes
pratiques via sa Task Force Logistique et Douanes.

Qui en bénéficie ?
Managers
Chef de projets
Responsables et coordinateurs Supply Chain,
transports, logistique, douanes...
...

DEROULEMENT DES RENCONTRES

CONCEPT

Evoluer en partageant savoir et savoir-faire

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

Le groupe de travail est constitué de 6 à 10 sociétés
faisant face à des enjeux majeurs liés au transport
international, à la chaîne logistique et aux
problématiques douanières.

Présentation des problématiques rencontrées par
l'entreprise dans le domaine du transport international, de
la gestion de la chaîne logistique et des douanes;
Echanges d'idées, d'opinions, de suggestions et
utilisation d'outils stratégiques (ateliers créatifs) pour
identifier des solutions aux problèmes posés;

Représentées chacune par un membre titulaire et un
suppléant, les sociétés impliquées échangent
expériences, conseils et bonnes pratiques pour
résoudre des cas concrets.

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

FONCTIONNEMENT
Le groupe se réunit 3 à 4 fois par an, dans la région
lyonnaise et/ou grenobloise.

NB : Les réunions pourront prendre plusieurs formes, à
la convenance des organisateurs et des participants.

Chaque réunion est axée sur l'une des entreprises
du groupe : ses problématiques, son approche et sa
gestion de la chaîne logistique et/ou des douanes. Les
participants jouent le rôle d'animateur tour à tour.

INTERACTIONS ET COMMUNICATIION

Les membres se verront remettre un trombinoscope
(avec photo, coordonnées personnelles, coordonnées
de l'entreprise et fonction de chaque participant)
ainsi que les calendriers des réunions.

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.
D'autres manifestations sur le thème de la logistique
et des douanes peuvent compléter cette
programmation (ex intervention experts, visites
exceptionnelles...)

Les participants devront s'engager à respecter la
confidentialité de toute information divulguée au
cours des réunions.

ORGANISATION

Format :
1/2 journée
Investissement par personne :
Réservée aux membres EACC (inclus dans l'adhésion annuelle)
Possibilité de parrainer un invité lors d'une réunion
Constitution du groupe :
6 à 10 représentants de sociétés différentes

Plus d'informations :
Contactez l'EACC Auvergne Rhône-Alpes
6 allée des chevreuils - 69380 LISSIEU
+33 437 580 100
natacha.lalande@eaccfrance.eu

