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L’association Bretagne Supply Chain s’est donné pour mission de développer la 
performance logistique des entreprises bretonnes, en les aidant notamment à 

anticiper les tendances et les bouleversements qui transforment les organisations et les 

métiers.

Véritable cluster régional fédérant plus de 130 adhérents de tous les maillons de la 

chaîne logistique, Bretagne Supply Chain entend favoriser le partage de 
compétences, les expérimentations et l’innovation.

A l’occasion de son Assemblée Générale 2019, Bretagne Supply Chain organise un 

événement majeur pour la communauté logistique bretonne autour de l’emballage 

sous toutes ses formes. 

Le 26 février à Rennes, Bretagne Supply Chain s’empare du sujet des emballages pour 

aider les entreprises bretonnes à décrypter et anticiper la révolution qui démarre.

Toutes les chaînes logistiques doivent se réinventer pour adapter les emballages aux 

nouvelles tendances comme l’explosion du e-commerce, le développement du vrac, la 

fin annoncée du plastique, le retour de la consigne ou la nécessité d’accroître les taux 

de chargement. 

Bretagne Supply Chain vous donne rendez-vous le 26 février à Rennes pour réinventer 

vos emballages !

Un événement :

Ensemble, visons l’excellence logistique !

Bretagne Supply Chain
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« Toutes les chaînes logistiques doivent se réinventer pour 

adapter les emballages aux nouvelles tendances comme 

l’explosion du e-commerce, le développement du vrac, la 

fin annoncée du plastique, la réduction des déchets, le 

retour de la consigne ou la nécessité d’accroître les taux de 

chargement. 

Bretagne Supply Chain vous donne rendez-vous le 26 

février à Rennes pour réinventer vos emballages ! »

Serge Rambault

Président de Bretagne Supply Chain



Fin du plastique, e-commerce, développement du vrac… 

���� Quelles sont les impacts des nouveaux modes de consommation sur les emballages ?

Automatisation, multiplication des supports, taux de casse… 

���� Quel emballage pour quel usage ?

Traçabilité, IOT, blockchain…

���� Le conditionnement devient-il une marchandise à suivre comme les autres ?

Coût, déchets et reverse logistics, transport de vide…

���� Qui paie pour l’emballage ?

Pourquoi et comment optimiser la gestion des emballages 

au travers de l’ensemble de la chaîne logistique ? 

Un événement :L’emballage : un 
modèle à changer 

: part du vide dans les emballages de produits en verre vendus en e-commerce

des articles achetés en ligne sont retournés à l’expéditeur

des consommateurs considèrent que l’industrie ne fait pas assez pour 
lutter contre les déchets plastiques

83%

1/3

64%

le nombre de manipulations des colis tout au long de la chaîne 
logistique des produits frais

14



Une journée 
dédiée aux emballages

Le format : 

• Un événement régional 

• Une journée complète

• Une thématique

6 temps forts : 

• Visites de sites permettant d’illustrer la thématique sur le terrain

• Assemblée Générale de Bretagne Supply Chain

• Colloque annuel 

• Trois moments de convivialité pour réseauter et échanger

Le programme  (en cours de finalisation)

Un événement :

Matin Visite Réservé aux adhérents

Midi Cocktail networking Réservé aux adhérents
14h - 15h30 Assemblée Générale de Bretagne Supply Chain Ouvert à tous
15h30 - 16h Café accueil Ouvert à tous

16h - 18h30 Colloque : « Emballages : Changeons de modèle ! » Ouvert à tous

18h30 Cocktail networking Ouvert à tous



Le programme

9h30-12h / Des visites de site permettant d’illustrer la thématique sur le terrain 

(réservé aux adhérents de Bretagne Supply Chain)

• Bretagne Services Logistique (Bruz). Spécialiste de la vente à distance, BSL 

dispose de 30 000 m² d’entrepôts en Bretagne, à proximité de Rennes. BSL 

prépare et expédie plus de 6 millions de colis annuels en BtoC et BtoB.

• Centre de services LPR / Lahaye Global Logistics (Grand Fougeray). LPR - La 

Palette Rouge, division d’Euro Pool Group, et Lahaye Global Logistics ont 

récemment développé une nouvelle ligne automatisée sur le Centre de Service du 

Grand Fougeray.

12h30-14h / Cocktail networking  (réservé aux adhérents)

14h-15h30 / Assemblée Générale de Bretagne Supply Chain (ouvert à tous)

16h-18h30 / Colloque annuel « Emballages : changeons de modèle ! » (ouvert à 
tous)

Venez découvrir des projets innovants, échanger et partager vos retours d’expérience 

avec les entreprises et les experts présents : la Scarmor (Groupe E. Leclerc), C-Log

(Groupe Beaumanoir), l’association Distro, Biocoop, Annette Freidinger… (programme 

en cours de finalisation).

18h30-20h / Cocktail networking (ouvert à tous)

Un événement :



Les intervenants 

Les premiers intervenants confirmés pour le colloque « Emballages : changeons de modèle ! »

Céline BOUDER 

Responsable Logistique, SCARMOR

Et des représentants des groupes LUSTUCRU et LIVING PACKETS

Un événement :

Annette FREIDINGER-LEGAY 
Expert en Emballage

Bertrand CHABRIER 
Directeur du développement, C-Log

Olivier LALLEMAND

Dirigeant de la Brasserie du bout du monde et 

Président de l’association Distro

Hélène PERSON 
Responsable innovation et marques, Biocoop



Un public large de 
décideurs professionnels

Environ 200 décideurs professionnels…

• dirigeants d’entreprises, responsables supply chain de l’industrie et de la 

distribution, acheteurs, transporteurs, logisticiens

• académiques et étudiants 

• collectivités territoriales

… de tous métiers et secteurs d’activités

• Industriels et distributeurs 

• Acteurs de la grande distribution

• Fournisseurs 

• Prestataires logistiques et transporteurs

• Responsable de fonctions impactées 

• Offreurs de solutions

Un événement :



Le lieu

Le site rennais de la CCI Ille et Vilaine : 

• Un positionnement central pour les acteurs du Grand Ouest

• Une salle de 240 places, équipée pour une captation vidéo 

• Des espaces dédiés au networking 

Un événement :



L’édition 2017

Une journée événement consacrée aux enjeux du 
développement de l’ « usine logistique » et de 
l’automatisation.

• Près de 200 participants présents au colloque et plus de 

350 à distance via la captation vidéo un mois après 

l’événement

• Plus de 2.300 pages vues de l’agenda et des articles liés à 

la journée 

• 95% de participants satisfaits ou très satisfaits de la 

journée 

Un événement :

« Visite et colloque très 
intéressants. Merci! »

« Très riche et éclairant sur les 
évolutions actuelles et futures » 

« Bonne formule avec la 
journée complète »

« Intervenants clairs et simples 
pour une vision stratégique »



Nos partenaires
Un événement :

CHEP, acteur majeur de la location-gestion de palettes, est partenaire de tous les acteurs de la Supply Chain en 

France. 

Notre priorité est d’accompagner la Supply Chain de nos clients, déplacer leurs produits efficacement, en toute sécurité, 

tout en améliorant leur impact environnemental. CHEP est présent en France depuis 1980, avec 27 centres de services 

(contrôle, tri et réparation des palettes), dont un à Saint-Jacques-de-la-Lande et un à Melgven. En Bretagne, CHEP
collabore avec près de 240 clients, 1 400 distributeurs (entrepôts et points de vente) et des transporteurs régionaux, 

dont Le Roy Logistique depuis 1981.

DS Smith est un des leaders de l’emballage (28 500 employés présents dans 37 pays) avec une philosophie axée sur 

l’innovation et le client. Grâce à l’expertise de ses 4 divisions – Recycling, Paper, Packaging et Plastics –, il travaille en 

étroite collaboration avec ses clients pour leur proposer des solutions durables, qui s’avèrent performantes tout au long 

de la chaîne de conditionnement.

Son entité française, DS Smith Packaging France, est le leader de l’emballage carton avec 30 sites industriels, un 

effectif de plus de 3800 employés et 3 milliards d’emballages produits par an.

Knauf Industries propose depuis 40 ans des solutions de protection et des emballages logistiques en airpop®, 

polypropylène expansé, copolymère PS-PE et mousses techniques. Innovation, qualité et esprit de service sont au cœur 

de nos préoccupations ! Nos packagings standards, destinés à de nombreux secteurs d’activités (industriels, PME - PMI, 

distributeurs et revendeurs) offrent une protection optimale, idéale pour protéger, emballer et transporter vos produits. 

Caisse isotherme, cornière et coin de protection, palette et bac de manutention, nos solutions sont multiples et adaptées 

aux marchés les plus exigeants.

Du standard au sur-mesure : à chacun sa solution ! Venez découvrir nos gammes de produits !

L’expert européen de la location-gestion de palettes 

Division du Groupe Euro Pool, LPR - La Palette Rouge est le spécialiste de la location-gestion de palettes depuis 25 

ans, exclusivement dans le secteur des produits de Grande Consommation. Grâce à une expertise reconnue, une 

approche clients dédiée et un réseau de plus de 125 centres de service à travers l’Europe, LPR offre à ses partenaires 

et aux destinataires de ses palettes un service complet à travers l’Europe.

En utilisant notre système de palettes réutilisables, nos clients parviennent à réduire leur impact environnemental et 

contribuent par conséquent à la transition vers une économie circulaire dans toute la chaîne d'approvisionnement. 



Informations et inscriptions : 
www.bretagne-supplychain.fr 

Votre contact : 
Iwen Layec

Chargé de missions

ilayec@bretagne-supplychain.fr 

02 99 33 66 53 

Un événement :


