UN PROJET PARTENARIAL,
au service des acteurs de la filière
À l’initiative de la CARSAT Rhône-Alpes,
le projet Perspectiv’Supply mobilise des
moyens et des compétences au service
des entreprises de la filière.

Les moyens : le projet est financé par
la CARSAT Rhône Alpes, la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds pour
l’Amélioration des Conditions de Travail.

Le projet est animé par le Pôle d’Intelligence Logistique, réseau associatif
Rhônalpin d’entreprises de logistique.

Les compétences : l’apport d’expertise
sur la performance et la santé est assuré par
les cabinets Vicariance et Supply Chain
Masters.
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L’HUMAIN AU COEUR DE LA PERFORMANCE

Vers une Supply Chain
plus responsable
Faire de la santé un levier
de performance globale

2 ans de travaux
+ 30 entreprises mobilisées
6 journées collectives
Des accompagnements
terrain

Une plateforme collaborative
a également été créée pour
animer les échanges entre
les professionnels sur les
différentes thématiques.

CONTACTEZ-NOUS :
www.perspectiv-supply.fr
contact@perspectiv-supply.fr

Une démarche
collaborative,
transversale et
innovante pour
détendre et
optimiser les flux
tendus dans la filière
des produits frais.

La filière des produits frais est soumise à de fortes contraintes organisationnelles
comme des flux hypertendus, un sur-cadencement des commandes, des

Plusieurs thématiques de travail :

palettisations problématiques, etc. Ces contraintes ont pour effet de dégrader

Le projet s'appuie sur une méthodologie collaborative, fondée sur le dialogue,

la performance globale de la filière : perte de compétitivité et d’attractivité,

le partage d'expériences et l'expérimentation.

dégradations des conditions de travail et de la santé des salariés, impact négatif sur
l’environnement… Pour répondre à ce défi, la Carsat Rhône-Alpes a pris l’initiative
d’un projet transversal en janvier 2016 : Perspectiv’Supply.
Perspectiv'Supply,
d'intelligence

c'est

collective

un

dispositif

installant

un

Les solutions apportées se déclinent
en repères communs expérimentés et

dialogue constructif entre tous les maillons

adoptés par un nombre croissant

de la filière des produits frais : industriels,

d'acteurs de la Supply Chain.

transporteurs, plateformes de distribution
et magasins. L'objectif de la démarche
est de renforcer la performance globale
de la filière par la détente, l'anticipation et
l'optimisation des flux d'informations et
physiques.
Perspectiv'Supply s'inscrit résolument
dans une démarche de développement durable en agissant sur l'efficience
économique,

l'optimisation

des

logistiques (réduction de l'impact
carbone) et l'amélioration des
conditions de travail.

flux

La détente
des flux

Les
palettisations

Les
emballages

Flux hypertendus,
fréquences de livraison,
commandes tardives,
manque d’anticipation
des promotions

Palettisations amont
hétérogènes, palettisations aval mélangées,
hauteur des palettes

Diversité, fragilité et poids
des emballages

