
Optimisation 
supply chain et logistique

L’ensemble de notre offre en ligne
euralogistic.com

Le +
Une équipe de conseillers experts, au 
sein d’un Pôle reconnu nationalement.

Avec la montée de l’e-business, la préoccupation environnementale en 
matière de transports, le raccourcissement des délais de livraison, la 
mondialisation de la production, la variabilité de la demande, la néces-
sité de gérer ses flux retours, la traçabilité et les TIC associées, le sup-
ply chain management (orchestration des flux) est devenu une fonc-
tion stratégique pour l’industrie et les services. Etabli sur la plateforme 
multimodale de Dourges, le Pôle d’excellence régional Euralogistic dé-
ploie toute une gamme d’accompagnements pour aider les entreprises 
souhaitant optimiser leur organisation dans ce domaine.

OBJECTIFS
 Affirmer le leadership de la région en matière de logistique. 

 Fédérer les acteurs de la filière et les mettre en réseau.

 Offrir une palette de services opérationnels aux entreprises.

DESCrIpTIF
Parmi les services proposés par le Pôle Euralogistic :

 Ingénierie et innovation

  Accompagnement individuel de projets d’optimisation logistique d’entreprises.

  Amélioration de la performance des entreprises de transport routier.

  Introduction de nouvelles méthodes de supply chain management dans l’industrie.

    Coordination de projets permettant de massifier / mutualiser les flux de marchan-
dises via des plates-formes multimodales.

  Identification de fournisseurs d’équipements logistiques au sein d’entrepôts.

  Conseil en innovation transport, logistique et supply chain pour les entreprises.

  Conseil en matière de site d’implantation d’activités à caractère logistique.

 Formations, mise en réseau, expertises

    Formations innovantes en logistique et supply chain au sein du campus Euralogistic 
notamment.

    Organisation d’événementiels (trophées) et d’after-works dédiés au secteur logis-
tique.

    Animation de stands au sein de salon professionnels en logistique.

    Expertises de projets logistiques pour le compte d’acteurs publics.

    Pilotage de projets européens et nationaux innovants en logistique.

    Lobbying et mise en relation avec  prescripteurs et labos nationaux et internatio-
naux.

    Gestion d’un centre de ressources et d’information en logistique.

Pôle d’excellence Euralogistic
Laurent DESPREZ

03 21 74 80 30
l.desprez@artois.cci.fr
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PubLIC
Entreprises et 
acteurs de la filière 
logistique situés en 
région Hauts-de-
France
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