
Centre 
d’innovation 
CGI dédié à la 
supply chain



Le centre d’innovation CGI pour 
la gestion de la supply chain 
situé à Lyon fédère une vaste 
communauté d’experts métiers et 
technologiques pour vous aider 
à conduire une transformation 
numérique de bout en bout.

Echanger, 
expérimenter, 
co-créer

350+
Professionnels travaillant sur les 
enjeux de la supply chain

130+
Professionnels certifiés en supply 
chain management (SCM)

25+
Années d’expérience



Centre d’innovation CGI dédié au 
management de la Supply Chain

Les piliers de la transformation 

Vision et 
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Évaluation et 
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d’entreprise

Programme de 
transformation

Approche 
data-driven

Field servicesClient digital
Alignement 

offre/demande Usine intégrée Distribution Control tower

Plan directeur supply chain

Accélérateurs technologiques

Expérience 
client

Ventes
complexes

CRM

Marketing
digital

E-commerce

Planification
intégrée

Prévisions

Travail
collaboratif

Gestion de la 
demande et des 

commandes

Planification des 
ventes et des 

opérations

Atelier
efficient

Planification

Approvisionnement

Fabrication

Qualité
produit

Optimisation du 
réseau

Planification
des ressources

Relation
fournisseur

Warehouse
management
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management

Service
client
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révision

Gestion 
des actifs

Maintenance
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Smart
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IA Analytics Cybersécurité Cloud Mobilité Logiciel
embarqué

Entreprise
étendue

Mobilité

Points 
de vente

Gestion de 
stocks

Smart
manufacturing

Traçabilité

“Ma planification 
avancée doit intégrer 
un nombre croissant 
de références et de 
zones géographiques.”

“La chaîne 
d'approvisionnement 
étendue avec mes 
fournisseurs doit 
devenir une réalité”
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Centre d’innovation CGI dédié au 
management de la Supply Chain

Co-construire l’avenir de la supply  
Un SHOWROOM sur l’ensemble de la Supply 
Chain

Présenter les derniers accélérateurs 
technologiques

Un RESEAU d’experts spécialisés en supply 
chain

Se connecter avec des experts internationaux 
qui présenteront les dernières innovations, 
méthodes, cas d’utilisation

Une EXPERIENCE immersive

Vivre et expérimenter les nouveautés, accélérer 
sa transformation

Un centre de CO-INNOVATION pour impulser 
sa transformation

Pour imaginer, expérimenter, démontrer le ROI 
des innovations pour transformer votre supply 
chain

Un LAB

S’appuyer sur des capacités technologiques et 
des méthodologies pour un prototypage rapide

Un ESPACE de rencontres et collaborations

Permettre aux clients, partenaires et experts CGI 
d’unir leurs forces pour identifier les opportunités 
de transformation numérique de la supply chain

Un espace collaboratif 
pour les fabricants, 
transporteurs, industriels, 
retailers, entreprises de 
services… pour accéder 
à l'écosystème innovation 
de CGI.
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Centre d’innovation CGI dédié au 
management de la Supply Chain

Des ateliers, visites, outils… 
sur mesure selon vos besoins

Méthodologie 
alliant vision et 
pragmatisme

Établir la bonne gouvernance, l’organisation et les 
processus pour booster l’innovation numérique 
dans vos opérations

Idéation Expérimentation Industrialisation

Innovation 
diagnostic

Move to production

Business model 
canvas

Innovation club & 
industry insights

Innovation day

Digital literacy 
activities

Proof of technology

Proof of concept

Arbitrage Sprint

MVP
implémentation

Product
backlog
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Ateliers tech

Évaluer l’apport des nouvelles technologies dans la 
gestion de votre supply chain

OMS / WMS / TMS / e-CMR INTERNET OF THINGS (IoT) MACHINE LEARNING (IA)

ROBOTICS & AUTOMATION AR/VR - DIGITAL TWINS
COMPUTER VISION - 
AGV & DRONES...

Une expérience 
interactive et 
collaborative 
alliant Design 
thinking, Labs, 
Business 
model canvas 
et Facilitation 
graphique.
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Centre d’innovation CGI dédié au 
management de la Supply Chain

Exemple de déroulé d’un 
Digital Day

08h30 - 09h00 Accueil et objectifs de la journée

09h00 - 10h30 Visite du centre d’innovation
Une vitrine qui intègre toutes les dernières technologies, avec un parcours de 
bout en bout de la supply chain. Vous découvrirez à chaque étape les meilleures 
solutions disponibles. 

10h30 - 11h30 Atelier 1 – CLIENT DIGITAL
Renforcer l’intéraction client et explorer les tendances futures.

11h30 - 12h30 Atelier 2 – ALIGNEMENT OFFRE / DEMANDE
Piloter votre planification.

12h30 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 14h30 Atelier 3 – USINE INTEGRÉE
Découvrir les performances d’une usine numérique.

14h30 - 15h30 Atelier 4 – DISTRIBUTION
Augmenter la visibilité dans une entreprise étendue.

16h00 - 17h00 Atelier 5 – CONTROL TOWER
Prendre des décisions en temps réel, basées sur des données fiables.

Concevoir une supply chain intégrée et collaborative. Tirer parti des meilleures 
pratiques métiers et des technologies de pointe.

Connectez le client numérique à la supply chain. Digitalisez le parcours client 
grâce à une stratégie omnicanal, en tirant parti des informations client pour 
améliorer les prévisions et offrir une visibilité de bout en bout.

Renforcez la précision de vos prévisions, réservez la capacité correspondante 
de manière collaborative avec toutes les parties prenantes de votre supply chain 
étendue. Allouez les ressources de l’entreprise et orchestrez les opérations pour 
exécuter efficacement les commandes, avec des délais plus courts.

Assurez la flexibilité et la continuité de vos activités dans un monde de volatilité, 
d’obsolescence plus rapide, de cycles de vie produits plus courts, de produits 
hautement personnalisés… Préparez l’avenir: optimisez les stocks grâce à une 
planification et un suivi dynamiques des opérations.

Profitez de la proximité client et assurez la disponibilité de vos produits dans 
un monde omnicanal en vous appuyant sur différents modes de distribution. 
Sécurisez la traçabilité, réduisez les risques, améliorez les niveaux de service et 
augmentez la visibilité sur votre réseau, tout en minimisant les coûts associés.

Supervisez les infrastructures, gérez les risques et les alertes en temps réel pour 
obtenir des flux physiques plus fluides tout au long de la chaîne. Renforcez la 
collaboration en partageant des indicateurs et soutenez l’amélioration continue 
des produits et des processus industriels.

17h00 - 17h30 Conclusion et  prochaines étapes
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Ils nous font confiance

Producteurs 
de matières 
premières

Fournisseurs

Distributeurs

Consommateurs

Industriels

Transporteurs

Enseignes
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À propos de CGI
Insights you can act on

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services-conseils 
en TI et en management au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur 
les résultats afin d’accélérer le rendement 
de vos investissements. À partir de 
centaines de sites à l’échelle mondiale, 
nous offrons des services-conseils 
complets, adaptables et durables en TI et 
en management. Ces services s’appuient sur 
des analyses mondiales et sont mis en œuvre 
à l’échelle locale.

cgi.fr

Contacts CGI

47 rue des 
Docks
69009 Lyon
France

Lyon

Jean-Marie Collod, 

Vice-Président CGI en charge du 
centre d’innovation supply chain

+33 6 89 07 63 35

jean.marie.collod@cgi.com

coe.scm.fr@cgi.com

PATHE VAISE

I-WAY

HOTELLYON-OUEST

CGI
Urbis Park


