COMMUNIQUE DE PRESSE
Fapics fait jouer les entreprises du Val d’Amboise
pour gagner en compétitivité
# Serious Games sur le Management des Supply Chains internationales
Le Mardi 23 avril 2019 à la Pépinière d’Innovation Territoriale de Pocé sur Cisse (37)
Fapics1 poursuit son tour de France des Serious Games en Management des Supply Chains
avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises. Après Paris, Rennes, Toulouse,
Lyon, la prochaine étape se déroulera à côté d’Amboise le mardi 23 avril 2019 à la Pépinière
d’Innovation Territoriale (Pep’It) de Pocé sur Cisse. Alors que le Grand Est Touraine vient de
recevoir sa labellisation pour figurer parmi les « 136 Territoires de l’Industrie », cette
journée de business simulation - formation s’inscrit pleinement dans le cadre du programme
gouvernemental visant à booster la compétitivité de l’industrie Française.
Depuis 6 ans la Direction Générale des Entreprises et Fapics se sont associées pour sensibiliser
les entreprises aux bonnes pratiques en Management des Supply Chains qui permettent de
synchroniser les flux physiques, informations et financiers via l’organisation de Serious Games.
Fapics inscrit désormais sa démarche en lien avec le dispositif gouvernemental « Territoires
de l’Industrie ». Recruter, innover, attirer, simplifier sont les mots clés de ce dernier.
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Fapics : Association française de Supply Chain Management
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La communauté de communes du Val d’Amboise, partie prenante du Territoire d’industrie du
Grand Est Touraine dispose d’un écosystème industriel fertile. Les Supply chains sont des
leviers pour mettre en place des stratégies d’entreprises, de la start-up au grand groupe.
Dans ce contexte, la journée de découverte organisée le mardi 23 avril 2019 de 9h à 17h :
proposera aux entreprises de tous secteurs industriels de s’entraîner aux jeux de simulation
d’entreprise «The Fresh Connection : the ultimate value chain experience » et à sa version
financière «The Cool Connection : bridging physical and financial supply chains». L’approche
ludique et stimulante des Serious Games permet à chaque joueur-e de « sauver une
entreprise » grâce aux décisions de son équipe.
•

Les serious games : outil pédagogique de savoir-être et de savoir-faire pour positionner la
fonction Supply Chain au niveau du comité de direction de l’entreprise.
A la fois considérée comme une opération de team building interne et de formation, ces
serious games permettent aux entreprises de fédérer leurs services, de casser les silos et
d’infuser une véritable2 culture du Supply Chain Management à tous les niveaux.
Trop longtemps mal comprise, confondue avec à la logistique et perçue comme un centre de
coûts, le concept de Supply Chain Management est de mieux en mieux appréhendé dans sa
globalité comme un centre de profit, orienté vers la création de valeur. Il est devenu un levier
de pilotage de l’ensemble des flux de l’entreprise, qu’ils soient physiques, financiers ou
d’informations.

•

Vous êtes plutôt Cool ou Fresh ?
• The Fresh Connection: focus flux physiques
Ce jeu en ligne propose de sauver une entreprise aux prises
avec de graves difficultés financières. Les choix faits par les
joueur-es décideront de la survie de l’entreprise. Les
situations proposées incitent chacun-e à la réflexion et
illustrent les options opérationnelles et leurs conséquences
financières. Par exemple, la direction Achat doit décider
d’approvisionner localement ou à l’autre bout du monde, la
direction des Ventes doit décider de s’engager sur un respect
des délais et sur un mode de réactivité aux ventes promotionnelles, la direction des Opérations doit
décider d’investir en maintenance des machines et en formation des équipes, et enfin la direction
Supply Chain doit décider des niveaux de stocks de sécurité et des délais entre chaque production.
Chaque équipe devra mettre en œuvre, un processus de décision, individuel ou collectif, basé sur une
stratégie intuitive ou concertée, et prendre le temps de l’analyse et de la synthèse, dans le délai
imparti.

•

The Cool Connection: focus flux financiers

Ce jeu en ligne est la version financière de « The Fresh
Connection ». La business simulation illustre les liens entre
supply chain physique et financière. Les joueur-es doivent
travailler en étroite collaboration pour prendre des décisions
stratégiques et tactiques pertinentes. Dans des conditions de
marché incertaines, les équipes doivent négocier avec les
fournisseurs, les clients et les partenaires financiers pour faire
de The Cool Connection une entreprise rentable. Chacun de
ces serious games se pratique en équipe de 4.

2

Voir l’article des Echos paru le 17/09
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• Les leviers d’apprentissage sont multiples :
Ces serious games permettent de simuler les options de mise en place d’une stratégie destinée
à maximiser la rentabilité de l’entreprise et la satisfaction des clients. Les bénéfices de la
simulation sont multiples : renforcement des connaissances techniques des fonctions Supply
Chain, Achats, Production, Vente, prise de conscience de l’impact de leurs décisions sur les
résultats financiers, expérimentation du processus de décision Sales & Operations Plan (S&OP)
d’un comité de direction…
•

Partenaires et soutiens :

« La pépinière d’Innovation Territoriale de Pocé sur Cisse est une structure d’accueil et
d’hébergement et d’accompagnement des entreprises. Pep’s It est un lieu d’animation
économique du territoire qui organise des rencontres, des évènements, des manifestations,
en partenariat avec les acteurs économiques locaux. Aujourd’hui, Pép’it et Fapics s’associent
afin d’encourager les entreprises de Touraine à venir participer à des jeux de business
simulation. Se former au management des Supply Chains par le jeu est un moyen de
progresser plus vite et en équipe. Cette journée de découverte au sein de Pep’It permet de
créer des synergies entre les entreprises, le monde universitaire, les acteurs économiques et
les pouvoirs publics au cœur de notre écosystème industriel. Nous renforçons ainsi le rôle de
Pep’it en tant qu’animateur et innovateur au sein de notre territoire industriel. C’est une
occasion pour nos entreprises de pouvoir bénéficier des services d’une
association française professionnelle comme Fapics qui promeut les
bonnes pratiques internationales en management des supply chains. Un
rendez-vous à ne pas manquer » explique Jawad KHAWRIN Directeur de
la pépinière d’entreprises (Pep’it).
« Le Val d’AMBOISE, dispose d’un riche tissu de PME et PMI ancrées dans une histoire
industrielle qu’il faut continuer à développer. Second pôle industriel du département avec
environ 3 500 emplois, Val d’AMBOISE est le siège d’environ 1 000 entreprises, dont 340
entreprises artisanales et 250 commerces et services. Le passé industriel de la région est riche,
et les savoir-faire diversifiés, de la mécanique de précision à l’industrie pharmaceutique. Point
ressource sur les aides économiques, la Communauté de communes favorise l’émergence de
projets innovants et a été moteur pour accueillir une des étapes du Tour de France Serious
Games en Management des Supply Chains organisé par Fapics avec le soutien de la DGE ».

« En tant que petite collectivité de 3200 habitants nous jouons pleinement
notre rôle en prenant part à la mobilisation pour la promotion de nouvelles
méthodes et innovations en management des supply chains. Dans notre
territoire à la fois rural et industriel, nous avons toujours été proche et
engagé auprès des réseaux de chefs d’Entreprises locaux qui contribuent à notre dynamisme
; en tant qu’élu local j’ai toujours favorisé les passerelles entre notre collectivité et le secteur
privé. Grâce à Fapics, et les conseils d’une association professionnelle à rayonnement national
et international nous renforçons ces liens entre pouvoirs publics et monde de l’industrie pour
développer la compétitivité de nos PME-PMI et la création d’emplois. Il en va de la croissance
de nos entreprises et de l’attractivité de notre territoire !» explique Bernard PLAT, Maire de
Rochecorbon.
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« Le Grand Est Touraine formé par les Communautés de communes Bléré-Val de Cher,
Castelrenaudais, Touraine-Est Vallées et Val d’Amboise figure parmi les 136 territoires de l’Industrie
labellisés. Les acteurs de notre territoire sont en ordre de marche pour faire progresser la
compétitivité de notre tissu industriel.
La journée découverte Serious Games en management des supply chains proposée par l’Association
Française de Supply Chain Management est une démarche innovante pleinement en phase avec l’un
des défis que nous entendons relever : celui de l’innovation et de l’attractivité, facteurs de croissance
et de compétitivité
Pédagogiques et collaboratifs les serious games en management des supply chains vont proposer à
nos entreprises de mieux en comprendre les clés.
Marqué par la figure de Léonard de Vinci que nous commémorons cette année à l’occasion du 500e
anniversaire de sa mort au Clos Lucé, notre territoire ne cesse d’innover. Il entend désormais favoriser
la transition de ses industries vers l’industrie du futur ».
Daniel LABARONNE,
Député d’Indre et Loire.
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, notamment avec la
Direction Générale des Entreprises, pour contribuer à la compétitivité nationale.

CONTACT RELATIONS MEDIAS :
Laure-Anne DEMARTHE – 0683422281 – communication@fapics.org
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