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Associer les meilleures technologies de Supply Chain Planning et de BI 
pour une planification facile et intuitive
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A propos de SUPPLAÏ

▪ Qui sommes-nous 

▪ SUPPLAÏ est la fois distributeur de logiciels pour la Supply Chain et la Business Intelligence, et prestataire de conseil.  

▪ Vision

▪ La planification c’est pour une grande part de la business intelligence. L’efficacité de la prise de décision dans des 

organisations logistiques de plus en complexes repose sur la facilité de pouvoir restituer, visualiser les données, simuler, 

analyser, collaborer avec un maximum de souplesse et d’agilité pour s’adapter rapidement aux changements de l’environnement.

▪ La planification de la Supply Chain n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans le cadre du pilotage global de la performance de 

l’entreprise, et doit interagir, avec les mêmes données, avec les autres fonctions de l’entreprise, telles : Finance, RH, Marketing,…

▪ Les nouvelles technologies désormais disponibles ne sont pas une fin en soi et doivent être utilisées afin de préparer et 

rendre facilement accessible des informations toujours plus nombreuses pour être au service des planificateurs et décideurs
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Business Intelligence & Entreprise Performance Management

Sales & Operations Planning

Demand

Planning

Production 

Planning

Inventory 

Planning

Promotion

Planning DDMRP

SUPPLAÏ propose une sélection des meilleurs outils spécialisés reflétant l’état de l’art de la planification de la chaine logistique , combinée avec 

les dernières technologies agiles de pilotage de la performance (EPM) et business intelligence (BI).

SUPPLAÏ propose également en accompagnement de ces outils des prestations de consulting, prototypage, formation, aide à la mise en place

d’indicateurs supply chain, assurées par une équipe  de professionnels spécialistes et expérimentés.

Expertise
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Demand Planning

S&OP

Performance Management

Financial Planning

Business Intelligence

Predictive Analytics

Demand Planning

Supply Planning

Production Planning

Production Scheduling

Demand Planning

Promotion Planning

Trade Promotion Optimization

Revenue Management

Demand Planning

DDMRP

Solutions Proposées par SUPPLAÏ

Demand Planning

Supply Planning

Inventory Planning

inventory optimization

« Toolbox » ou bien « Out_Of_The_Box »

Que vous recherchiez une approche solution ‘boite à outils’ ou ‘packagée’ pour la planification de tout ou partie de votre Supply Chain, 

SUPPLAÏ vous apporte le meilleur des deux mondes
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Demand Planning

S&OP

Performance Management

Financial Planning

Business Intelligence

Predictive Analytics

Demand Planning

Supply Planning

Production Planning

Production Scheduling

Demand Planning

Promotion Planning

Trade Promotion Optimization

Revenue Management

Demand Planning

DDMRP

Exemples références clients par solution

Demand Planning

Supply Planning

Inventory Planning

inventory optimization
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S&OP.. Supply Chain KPIs / BI.. Financial planning, FC, HR,..

BOARD International est un éditeur leader mondial des solutions de BI, Gestion de la Performance et Analyses Prédictives  . Fondée en 1994, 

BOARD a permis à plus de 3000 entreprises du monde entier d'améliorer l'efficacité de leurs processus décisionnels de gestion, unifiant  BI, 

Business Analytics et CPM dans un environnement intégré unique. 

Spécialités: Business Intelligence, budgétisation, planification et prévision, consolidation financière, analyse de rentabilité, gestion de la 

performance, gestion de stratégie, Consolidation statutaire, Reporting, analyse, tableaux de bord et scorecards

www.board.com

Solution : BOARD

http://www.board.com/
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Demand planning,
Production Planning,
Production Scheduling,..

Solution : sofco
SOFCO est un éditeur de logiciel proposant une solution de  planification de type APS complète pour le secteur industriel couvrant  demande, 
approvisionnements,  production et ordonnancement. L'équipe de SOFCO est constituée en grand partie de l’ancienne structure TXT PERFORM dont elle a 
repris le développement. SOFCO apporte une connaissance approfondie du domaine du marché de la chaîne d'approvisionnement dans laquelle l’équipe a 
travaillé et mis en œuvre avec succès des solutions pendant de nombreuses années. 
www.sofco.co.uk

http://www.sofco.co.uk/
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Solution : EXCEEDRA
Depuis plus de deux décennies, EXCEEDRA apporte des solutions aux entreprises du secteur CPG (bien de grande consommation) dans le monde entier dans la 
planification et gestion des promotions ainsi que dans la planification intégrée
EXCEEDRA, travaille en étroite collaboration avec les clients du CPG. L'approche modulaire  donne la possibilité d'ajouter plus de sophistication et de capacité 
au fur et à mesure que votre organisation évolue, en soutenant les principaux défis dans la gestion de la promotion commerciale et l'optimisation, la gestion 
de la demande et les ventes et la planification opérationnelle.  

www.exceedra.com

Integrated Business Planning, Customer Business Planning,
Trade Promotion Management & Optimization, Revenue Management..

http://www.exceedra.com/
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Solution : B2WISE

B2Wise est un logiciel de planification de la Supply Chain, 100% dédié au DDMRP. Il permet de gérer en temps réel 
les changements dans les commandes clients en adaptant la planification de la production de produits finis et/ou 
semi-finis et des commandes de matières premières

www.b2wise.com

DDMRP

http://www.b2wise.com/
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Demand Planning
Supply Planning
Inventory Planning & Multi-echelon Inventory optimization

Solution : OPTIMIZA
Le logiciel de planification de la chaîne d'approvisionnement Optimiza (de l’éditeur Llamasoft) est utilisé par les entreprises du monde entier pour 
maximiser les niveaux de service, fidéliser la clientèle et protéger les marges.
Il comprend une suite intégrée pour gérer la demande (notamment les previsions hiérarchiques multi-niveaux), les approvisionnements, et la gestion et 
l’optimisation des stocks (en proposant notamment un approche multi-echelon)
L’optimization des stocks joue un role clé dans l’équilbrage offre/demande. Contrairement aux outils de réappro traditionnels, Optimiza établi un modèle
de stock spécifique à l’entreprise qui prend en compte les caractéristiques uniques en termes de demande, approvisionnement, et flux de chaque produit.

www.llamasoft.com/optimiza

http://www.llamasoft.com/optimiza
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Contact

▪ Gilles ALAIS

▪ 06 08 01 52 31

▪ Gilles.alais@supplai.fr

▪ Adresse :

▪ SUPPLAÏ SAS

▪ 4 rue Paul Gervais

▪ 75013 Paris


