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Liste des focus de Logistique 
 
 

1.1. Jomini, une passion pour l’art de la guerre 

1.2. L’ASLOG, Association française pour la logistique 

1.3. L’invention du conteneur par McLean 

2.1. Airbus A380, la logistique du colosse 

2.2. La réorganisation logistique d’OCP 

3.1. Le Relais, la logistique au service de l’insertion 

3.2. L’assemblage modulaire de services de voyages 

3.3. Le casse-tête de la saisonnalité dans le jouet 

3.4. La variété des emballages logistiques 

4.1. Jacquet Brossard, une logistique d’approvisionnement en circuit court 

4.2. Le full kitting chez PSA 

4.3. L’impact de la logistique aval sur la proximité clients de Carglass 

4.4. Construction d’interfaces et course de relais 

4.5. Le recyclage des capsules, une affaire mondiale adaptée localement 

5.1. L’évolution du périmètre de la fonction logistique chez Renault 

5.2. La logistique, fonction stratégique pour Schneider Electric 

5.3. (Re)conception de la logistique Carrefour, le projet Caravelle 

5.4. Réinternaliser la logistique, le cas Petit Bateau 

6.1. L’effet « coup de fouet » 

6.2. RugbyWorld Cup et bière en flux poussé 

6.3. Le lean management 

6.4. La différenciation retardée ou postponement 

6.5. Le DDMRP 

7.1. La digitalisation des véhicules routiers de marchandises 

7.2. Le partenariat Renault-Neoline 
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7.3. Les promesses de la blockchain dans le transport maritime international 

8.1. Les fonctions d’entreposage du point de vente 

8.2. Les entrepôts face au système de production additif 

9.1. L’Internet des objets 

9.2. Le MRP, ancêtre de l’ERP 

9.3. Les étiquettes GALIA 

10.1. Le rôle des consommateurs dans la logistique aval 

10.2. Comment modéliser une chaîne logistique ? 

11.1. Logistique ou SCM ? 

11.2. La gestion partagée des approvisionnements (GPA) 

11.3. La gestion mutualisée des approvisionnements (GMA) 

11.4. Les associations automobiles de standardisation 

11.5. Le cluster Nov@log 

13.1. Coût, qualité et délai : une conciliation impossible pour Amazon ? 

13.2. L’optimisation du cycle cash-to-cash chez Toyota 

13.3. Lyreco, quand la logistique devient stratégique 

13.4. La couverture des risques chez Jacob Douwe Egberts 

14.1. Un réchauffement climatique avéré 

15.1. L’université d’entreprise FM University 

15.2. La logistique sans homme ? 

16.1. L’aéroport de Hongkong 

16.2. Maersk 

16.3. Fedex 

16.4. Kuehne + Nagel 

16.5. La piraterie maritime 

17.1. Amazon en France 

17.2. L’application de la directive « travailleurs détachés » au transport routier 
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17.3. La stratégie logistique de l’Allemagne 

17.4. Le rachat de Norbert Dentressangle par XPO 

18.1. Olvo, dépasser l’économie des plateformes 


