Présentation générale offre logiciels & consulting
Septembre 2020 - Gilles ALAIS, CEO Gilles.alais@supplai.fr

Préambule :BI & Supply Chain…Quelques observations
▪ 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 plus 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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A propos de SUPPLAÏ
SUPPLAÏ est la fois distributeur de logiciels pour la Supply Chain
et la Business Intelligence, et prestataire de conseil.
SUPPLAÏ a été fondée par Gilles ALAIS en 2019.
Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein d’éditeurs de logiciels
internationaux, Gilles possède une vision à 360 degrés des
applications stratégiques au niveau “Entreprise”: ERP, Business
Intelligence, Planification financière, Planification commerciale,
Planification de la chaîne logistique (certifié CPIM en 1994),
DDMRP (certifié DDPP en 2019), et plus récemment RSE.

www.supplai.fr
https://www.linkedin.com/in/gillesalais/

SUPPLAÏ s’appuie également sur un écosystème rassemblant les
meilleures solutions et aussi les meilleurs experts par domaine,
pour le plus grand bénéfice de ses clients
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Offre
SUPPLAÏ replace la supply chain au cœur de la planification intégrée,
et apporte une vision globale, tant en termes de processus métiers que d’outils, tout en étant en
mesure de proposer des missions courtes et ciblées pour un maximum d’efficacité
Vision 360° des processus stratégiques de l’entreprise
Pilotage Projet

Consulting Métier

Outils & Technologies

Direction de projet /
MOE
AMOA
Audit projet
Appels d’offre

Supply / Sales / Finance
Diagnostic
Optimisation
Schéma directeur
Externalisation

Veille
POCs
KPIs
Implémentation
Externalisation

Catalyseur d’un éco-système des meilleurs spécialistes et des meilleurs outils
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Expertise
SUPPLAÏ s’appuie sur une sélection des meilleurs logiciels reflétant l’état de l’art de la
planification, combinée avec les dernières technologies agiles de pilotage de la performance
(EPM) et business intelligence (BI).
Integrated Business Planning
Sales & Marketing
CRM
Prévision
Promotion
Pilotage CA
Performance

Supply Chain

S&OP
Demande
Production & Appros
Optimisation Stocks
DDMRP
RSE / CO2/ GES

Finance & HR
Prévision
Budget
Reporting
Consolidation

Analyse Prédictive, Business Intelligence, Géo-décisionnel
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Solutions
‘Toolbox’ vs ‘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

Cliquer sur les logos pour plus d’infos sur les solutions
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Un portefeuille complet de solutions
Finance &
Direction
Générale

Budget, Reporting Financier, Consolidation

Supply Chain

Sales & Operations Planning

Integrated Business Planning

Prévision de la demande
Prévision, Planification de la production ,
ordonnancement
Prévision & Réapprovisionnements

DDMRP
RSE/CO2/GES
Ventes

Prévision , Promotions, Revenue
Management
Retail Execution

Solutions
transversales

Cliquer sur les logos pour plus d’infos sur les
solutions

Analyse predictive
Business Intelligence

Géo-Décisionnel
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Liens vidéos
Liens vidéo pour voir en replay nos derniers webinaires (cliquer sur l’image pour lancer la vidéo)
23 Juin – Webinaire « Réussir la transformation du S&OP vers la planification intégrée (IBP) » avec BOARD
La Supply Chain reste parfois isolée des autres départements de l’entreprise avec pour conséquence de n’être ni
pleinement alignée avec la stratégie ni au coeur de celle-ci
Pour rémédier à cette situation l’étape ultime de la démarche S&OP semble naturellement l’IBP (Integrated
Business Planning) afin de permettre l’alignement effectif entre les ventes, le marketing, la R&D, les opérations, les
approvisionnements, la finance et les ressources humaines.

28 Mai – Webinaire « Une Supply Chain à la fois durable et rentable » avec PMP et TK’BLUE
45 minutes pour décrypter les leviers permettant de faire converger performances financière et extra-financière
d’une logistique durable, avec des illustrations concrètes d’engagements RSE de décideurs au service de la
performance globale de l’entreprise et de ses parties prenantes.
Inclus le retour d’expérience de l’Association Familiale Mulliez (Auchan, Décathlon, Boulanger, Leroy Merlin, Kiabi,
Pimkie…).

6 Mai – Webinaire « Digitaliser le Revenue Management de la Planification à l’Exécution » avec EXCEEDRA
et VALBOOSTER
Les bonnes pratiques du Revenue Growth Management
Comment la digitalisation du processus peut le rendre plus performant et en faire vraiment un processus
stratégique
Illustrés ensuite par la présentation de la solution de planification globale et intégrée de EXCEEDRA
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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
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