
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Camelot devient partenaire de Fapics,  

l’association française de Supply Chain Management 

et apportera ses compétences industrielles et innovations logicielles 

sur le marché Français pour favoriser le concept de  

« Demand Driven Adaptative Entreprise » (DDAE) 
 

Camelot société leader et pionnière en Supply Chain Management basée en Allemagne 

met son expertise et ses solutions logicielles basées sur SAP au service du marché français 

pour développer le concept de « Demand Driven Adaptive Enterprise » (DDAE).  

 
Mannheim, Paris, le 11/10 2017 – L’association française de Supply Chain Management, Fapics, et 

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ont annoncé leur partenariat aujourd’hui. Ce 

dernier vise à développer davantage le concept de Demand-Driven Adaptive Enterprise (DDAE) sur 

le marché français. Dans cette perspective, Camelot apporte non seulement son expertise en matière 

d’entreprise « adaptative », mais surtout un savoir-faire approfondi de mise œuvre via ses propres 

solutions logicielles basées sur SAP. The Demand Driven Adaptive Enterprise (DDAE) est une 

méthodologie de Supply Chain Management révolutionnaire axée autour de la demande client 

réelle et qui tend de plus en plus à devenir la norme dans les entreprises. 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un partenaire tel que Camelot et sur son expertise 

inégalée dans le domaine de la mise en œuvre des concepts DDAE dans les logiciels SAP. Les solutions 

DDAE basées sur SAP suscitent un vif intérêt en France », commente Caroline Mondon, Directrice 

générale de Fapics, à propos de ce partenariat. « La France, d’ailleurs peut se prévaloir d’un 

développement leader en matière de méthodologies innovantes comme DDRMP grâce à l’action et 

promotion active de Fapics » précise la Directrice générale de Fapics.  

 

Pour rappel, Fapics est l’association française de Supply Chain Management (SCM) qui, depuis sa 

création en 1991, se consacre au développement de meilleures pratiques, de méthodes innovantes et 

de programmes de formation certifiantes dans le domaine du Supply Chain Management en France. 

Fapics a été précurseur pour faire émerger les concepts de Demand Driven Adaptive Enterprise en 

France dès 2010 et est aujourd’hui leader à l’international.  Le réseau Fapics est fort d’un réseau de 50 

consultant-es certifié-es et 15 instructeur-es qualifié-es DDI, qui ont expérimenté et mis en œuvre leur 

expertise dans des dizaines d’entreprises industrielles de toute taille. Ces différents business cases et 

bonnes pratiques ont d’ailleurs été présentées lors du congrès Fapics 2017 qui s’est tenu à Lyon en juillet 

dernier avec comme invité de marque les experts internationaux en Supply Chain Management de 

“Demand Driven World”. 

 

« Le marché français est très prometteur en ce qui concerne les concepts innovants de Supply Chain 

Management et nous avons trouvé en Fapics un partenaire de poids qui partage les mêmes convictions 

que nous au sujet des méthodes DDAE », explique Josef Packowski, PDG de Camelot Consulting Group.  

 

 



 

 

 

Dans le monde, Camelot Group compte parmi les sociétés leaders et pionnières dans la promotion et le 

déploiement du concept de Demand-Driven Adaptive Enterprise (DDAE). Partenaire du Demand 

Driven Institute (DDI), l’autorité mondiale en termes de concept de planification de la production et 

d’ordonnancement guidés par la demande client, mais aussi partenaire de la société SAP SE, Camelot 

offre un portefeuille de services global unique au monde pour la DDAE, du développement stratégique 

à la mise en œuvre côté système dans les logiciels SAP. Parmi les dernières innovations de Camelot on 

compte la solution Demand-Driven MRP basée sur le logiciel SAP pour SAP® Integrated Business 

Planning. Elle permet de mettre en œuvre les concepts de DDAE dans SAP® Integrated Business 

Planning, la nouvelle solution cloud pour la planification de la supply chain, qualifiée par le Demand 

Driven Institute. 

 

Désormais grâce à cette nouvelle solution logicielle qui assure une compatibilité́ entre SAP et la 

méthodologie DDMRP les entreprises françaises vont pouvoir améliorer grandement le management de 

leur supply-chain et donc leur compétitivité en devenant des DDAE. Pour favoriser le développement 

de cette innovation Camelot envisage de collaborer avec les partenaires conseil et formation de 

Fapics en France. Cette annonce de partenariat intervient dans le cadre du salon Progiciel qui se tiendra 

à Annecy le jeudi 12 octobre, et qui réunira les professionnel-les de la performance industrielle et des 

logiciels.  

 

Retrouver Fapics et ses partenaires sur le stand 2 du Salon PROGICIEL qui a pour thème « L’entreprise 

audacieuse : comprendre le futur et s’adapter ».   

http://www.expo-progiciels.com  

 

 

 

 

 

 

À propos de Camelot ITLab GmbH 

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) est la société de conseil SAP leader dans le domaine de 

la gestion de la chaîne de valeur numérique. Forte de plus de 20 ans d’expertise dans le domaine, Camelot ITLab 

accompagne ses clients dans leur transformation numérique. L’éventail de ses services s’étend du dialogue 

stratégique à la mise en œuvre des nouvelles solutions numériques, en passant par la résolution des challenges que 

pose actuellement le monde numérique. Société du CAMELOT Group employant 1600 personnes dans le monde, 

Camelot ITLab sait être à l’écoute de ses clients afin de leur offrir des solutions intégrées, innovantes et de la plus 

haute qualité. Des innovations aux solutions. 

 

 

À propos de Fapics 

Créée en 1991, Fapics est une association de professionnel-les du Supply Chain Management, pour les 

professionnel-les du Supply Chain Management, visant à favoriser compétitivité et croissance.  

Fapics se concentre sur trois missions essentielles :  

- le partage des bonnes pratiques en management de la supply chain ;  

- le développement des individus par la validation et la promotion des certifications professionnelles 

internationales au service de la compétitivité de leurs entreprises ;  

- la mise en valeur des savoir-faire français en gestion des opérations pour contribuer à la création d'emplois.  

Fapics bénéficie de nombreux partenariats nationaux et internationaux, sources d’émulation et d’enrichissements, 

mais également de relations soutenues avec les pouvoirs publics pour contribuer à la compétitivité nationale.  

 

Contact Médias : Laure-Anne DEMARTHE 06 83 42 22 81  

 

http://www.expo-progiciels.com/
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