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CPV ASSOCIES EN BREF
 CPV Associés est un cabinet de conseil en management,
spécialisé dans les projets d’optimisation et de transformation
Supply Chain depuis 2004.
 Notre expertise s’articule sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement, depuis les matières premières
jusqu’aux consommateurs finaux.
 Une équipe à taille humaine en recherche permanente de
solutions pragmatiques et sources de valeurs économiques,
environnementales ou sociales.
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LES VALEURS DE CPV ASSOCIES

Créativité

Valeur ajoutée

Proximité

CPV Associés : notre différenciation
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Cabinet expert en management et optimisation
de la chaîne logistique globale
- Dédié à 100 % à la Supply-Chain
- Proximité avec les clients
- Expérience concrète et opérationnelle
- Pragmatisme, rapidité d’intervention
- Complémentarité au sein de l’équipe
- Expérience entretenue par l’association du Conseil et de la Formation
- Animateur du Club Déméter Environnement & Logistique

Nous avons la capacité à transformer les idées
en solutions opérationnelles applicables dans votre entité

Les clients qui nous ont fait et nous font confiance
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INDUSTRIE

PRESTATION
LOGISTIQUE
et TRANSPORT

DISTRIBUTION

Ile Réunion

TRANSPORTS

Tunisie

Ile Mauriice

France & Russie

Algérie

ORGANISMES PUBLICS
& ASSOCIATIONS
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L’offre CPV est organisée autour de 3 métiers

créé en 2004

Locaux basés à
Montrouge (92)
Nous disposons du n° d’enregistrement : 11922145992
Référencement auprès de la FAFIEC et de OPCALIA
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L’offre CPV s’organise autour de 5 axes

01 – Excellence Opérationnelle
Supply-Chain

02 - Accompagnement au
changement & Formation

03 - Logistique Durable

01
05
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04

05 - Accélérateur
de Communautés

04 - Enquêtes
& Baromêtres
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01 – Excellence opérationnelle Supply-Chain
Audits & Diagnostics de performance logistique

Etudes & optimisation des modes opératoires / Mise en place de plans de progrès

Modélisation de réseaux logistiques & Etudes Barycentriques

Dimensionnement et modélisation d’implantation entrepôts
Accompagnement à la conduite d’appels d’offres (transport, logistique et système
d’information (type ERP, APS, WMS, TMS )
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01 – Excellence opérationnelle Supply-Chain
Animation du Groupe de Travail Logistique de l’interprofession, en charge
d’étudier et de matérialiser les actions à mener et à prioriser pour gagner en
efficacité et réduire les couts liés au stockage, au transport et à la
commercialisation des végétaux. Publication du « Guide des bonnes pratiques
logistiques entre opérateurs de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage ».
Etude d’amélioration des performances logistiques et transport des quatre
branches du groupe Agrial : Légumes, Volaille, Boissons et Lait.
Etude et définition du schéma directeur logistique cible intégrant la modélisation
et l’optimisation du réseau de distribution des produits
Audit et accompagnement des équipes opérationnelles sur l’optimisation des
processus Supply Chain (immersion terrain, recommandations d’optimisation,
cahier des modes opératoires cibles)
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01 – Excellence opérationnelle Supply-Chain
Accompagnement à la conduite d’un appel d’offre prestataire logistique
Entrepôt & Transport (rédaction cahier des charges, réalisation de l’appel
d’offre, short list et recommandation finale).
Définition et accompagnement opérationnel du projet de transformation
logistique du groupe : Etude, mise en œuvre et déploiement du process de crossdocking pour le négoce des produits carnés.
Etude prospective à 5 ans sur l’extension nécessaire des surfaces logistiques :
Etat des lieux, constat, étude et proposition des modes opératoires cibles optimisés
Audit des processus, outils, et indicateurs de pilotage. Diagnostic du cycle
commande, livraison et transport. Evaluation et amélioration des méthodes de
préparation des commandes. Accompagnement à l’AO pour nouvel entrepôt
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01 – Excellence opérationnelle Supply-Chain
Audit process et optimisation des modes opératoires sur les entrepôts du
groupe, refonte du système de tournées de livraisons et mise en œuvre du plan
de transformation logistique.
Etude stratégie logistique cible du groupe : diagnostic de l’existant,
organisation des flux et modes opératoires, projection des volumes à 5 ans,
étude et modélisation de la solution optimale et définition du plan de
transformation.
Etude de conception d’une plateforme de regroupement, de transformation
et de conditionnement des produits agricoles de proximité pour
l’approvisionnement des cantines de collèges et lycées.
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01 – Excellence opérationnelle Supply-Chain
Etude, formalisation et optimisation des processus métier Supply Chain : Référentiel,
flux commandes clients et fournisseur, entrepôts.
AO : Accompagnement à la sélection, négociation et contractualisation d’un WMS
Analyse, recommandations et plan d’actions sur la fonction approvisionnements
et flux au siège et en régions

Analyse, étude et optimisation des processus logistiques dans le cadre du
démarrage d’un nouvel entrepôt (flux, process et informatique)
Audit, diagnostic et étude d’optimisation de la fonction logistique (référentiel,
approvisionnement, gestion des commandes clients, modes opératoires
entrepôt, expédition et gestion du transport)
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Les dernières réalisations CPV autour de 5 axes
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02 - Accompagnement au
changement & Formation
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02 – Accompagnement au changement & Formation
Accompagnement des équipes terrain aux plans de transformation

Etude et conception de programmes de formation en Supply-Chain sur mesure

Animations de jeux du Beer Game : « Bien approvisionner et gérer ses stocks »

Coaching Individuel

Accompagnement VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
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02 – Accompagnement au changement & Formation
Programme de formation : Bonnes pratiques pour gérer efficacement les magasins
de stockage de la ville de Paris (Niveau 1 & Niveau 2) + Animation d’ateliers de
travail avec les opérateurs
Programmes de formation « Approvisionnement / Gestion des stocks » et
« Logistique opérationnelle » réalisés pour le compte de l’institut de formation C10 à
destination des adhérents, sur Paris et en régions.
Animation d’un programme : « Une journée sur la plateforme pour mieux se
comprendre » : faciliter et professionnaliser les échanges entre les adhérents clients,
la centrale et la plateforme logistique prestataire.
Programme de formation : « Découverte d’une autre logistique » : visites terrain,
analyses, points d’étonnement et échanges sur les bonnes pratiques.

16 16

02 – Accompagnement au changement & Formation
Mise en œuvre et animation d’un programme de formation « Prévision des ventes,
Planification des productions, gestion des flux et approvisionnements ». Immersion
préalable du consultant / formateur dans les services sur site, réalisation du
programme de formation sur mesure, animation et accompagnement des équipes

Formation / Accompagnement du service Approvisionnements : « Les fondamentaux
des approvisionnements : Outils et bonnes pratiques ».

Programmes de formation : « Santé et sécurité au travail » : Formation des
gestionnaires de Flux et volumes sur entrepôts
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02 – Accompagnement au changement & Formation

Coaching du Responsable Logistique : Support à la mise en œuvre opérationnelle
du plan de transformation Supply-Chain
Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience dans un
programme en partenariat avec l’IUT d’Aix Marseille proposant un licence MLO
(Management Logistique Opérationnel) : Promotion annuelle multi entreprises
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Les dernières réalisations CPV autour de 5 axes
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03 – Logistique Durable
Accompagnement de chargeurs dans le programme FRET 21

Accompagnement de transporteurs dans le programme Objectif CO2

Etude et accompagnement à la mise en place de modèles de distribution
urbaine plus verte
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03 – Logistique Durable
Accompagnement des entités du groupé Nestlé sur l’engagement FRET 21 :
Initialisation de l’engagement et suivi annuel des actions engagées.

Aide à la mise en œuvre du programme FRET 21 d’engagement volontaire de
réduction des émission des GES liées aux opérations de transport pour livrer les
magasins en France.
Accompagnement à la formalisation et à la mise en œuvre du programme FRET 21
pour les activités des différentes entités du groupe.

Structuration et accompagnement méthodologique dans la reconduction du
programme FRET 21 sur le périmètre des flux Européens, intersites et distribution.
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03 – Logistique Durable
Réalisation du bilan GES et mise en place d’un plan d’action de réduction des
émissions associées aux opérations de transport, valorisation des actions et
projets Supply-Chain de l’entreprise

Réalisation du bilan GES et mise en place d’un plan d’actions de réduction des
émissions associées aux opérations de transport, valorisation des actions et
projets Supply-Chain de l’entreprise
Mission d’étude sur l’optimisation des flux d’approvisionnement (commande et
livraison) des services de la Ville de Paris (bilan, diagnostic, étude et proposition
de scenarii associant les modalités de mise en œuvre).

22 22

Les dernières réalisations CPV autour de 5 axes
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04 – Enquêtes & Baromètres
Enquêtes de satisfaction des clients (internes / externes)

Enquêtes prospectives secteurs et/ou Business Solutions

Enquêtes qualitatives / interviews en face à face et/ou téléphoniques
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04 – Enquêtes & Baromètres
Enquête annuelle pour l’ensemble des clients d’ID Logistics au niveau mondial sur
les prestations fournies : Co-construction du questionnaire, administration de
l’enquête et mise en forme des résultats. Comparaisons annuelles et suivi dans le
temps.
Etude, construction et pilotage d’une enquête de satisfaction pour recueillir de
manière objective la qualité perçue par les clients sur les prestations logistiques
apportées et pour dynamiser la relation commerciale & opérationnelle (périmètre
mondial).
Enquête annuelle de satisfaction des prestations logistiques du groupe vis à vis de
ses magasins : conception d’un questionnaire et analyse des réponses, mise en
place d’un plan d’action correctif, accompagnement des actions de
transformation.
Baromètre de satisfaction Supply-Chain, mise en place d’une dynamique
d’amélioration continue par un benchmark interne. Outil de motivation des
équipes.
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04 – Enquêtes & Baromètres
Enquêtes quantitative et qualitative auprès de prestataires de transport et de
chargeurs sur l’application de la loi sur l’information CO2
Etude sectorielle / entretiens qualitatifs sur les entrepôts de la logistique dans le
cadre du programme stratégique de l’inspection des installations classées ICPE

Sondage auprès d’entreprises chargeurs de containers exports au départ de la
France, pour une étude produit/Business Solution : Mise en oeuvre d’un système
de kit isotherme Container pour les produits thermosensibles.
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05 – Accélérateur de communautés
Animation de groupes d’organisations autour de thématiques partagées pour
favoriser les échanges et contribuer à la performance de chacun
Des acteurs de la chaîne logistique (distributeurs, industriel, Prestataires logistiques et
institutionnels) qui développent ensemble autour des sujets de logistique responsable
Animation de la commission logistique au sein de l’interprofession Val’Hor. Proposition
d’une feuille de route et réalisation d’un guide des bonnes pratiques logistiques entre
opérateurs de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Plateforme d’échange et d’accélération de projets logistiques innovants
Cercle des transporteurs Carrefour : Animation de la collaboration entre Carrefour et
des transporteurs publics de marchandise afin de promouvoir la collaboration
technique / organisationnelle et l’innovation à travers différents ateliers thématiques.
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