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SUPPLY CHAIN EVENT
AZAP présentera son expertise
et ses dernières innovations
- stand C25 À l’occasion de la prochaine édition de Supply Chain Event, le rendez-vous premium de la
Supply Chain Innovante, AZAP présentera AZAP4.0, sa plateforme Cloud de planification
et d’optimisation des flux qui rend les Supply Chains plus agiles, intelligentes et
responsables : Stand C25 à Paris – Porte de Versailles – Pavillon 5.1 les 24 et 25
novembre prochains.
AZAP permet à ses clients d’améliorer leur performance économique et environnementale
en optimisant leur Supply Chain.
La société édite, commercialise et intègre AZAP4.0, nouvelle génération de plateforme
Cloud qui automatise tous les calculs d’un processus S&OP, de la prévision de la demande
à la planification de production multisites, en passant par l’optimisation des
approvisionnements et des stocks, et la gestion des événements promotionnels, quels que
soient le canal de distribution et le schéma logistique mis en œuvre.
Dotée d’interfaces utilisateurs métiers interactives et dynamiques, AZAP 4.0 contribue à
rendre les Supply Chains plus agiles, intelligentes et responsables, en calculant des
prévisions plus fiables grâce à l’IA, des plans d’approvisionnements intelligents et des
stocks optimisés selon les simulations de l’utilisateur, le tout en améliorant le taux de
service global et en réduisant l’empreinte environnementale de la chaine
d’approvisionnement.
Mercredi 14 novembre de 15h15 à 16h00, Salle 3, AZAP animera un atelier :
« PUM : des services et une proximité client renforcés
grâce à une migration vers des approvisionnements centralisés »
Avec le témoignage de Pierre ROUX, Directeur Logistique, Patrimoine & EHS
chez PUM – ST GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE
et Marie-Noël DENORMANDIE, Professional Services Director chez AZAP
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Fournisseur de solutions réseaux (eau, énergie, telecom) pour le bâtiment, les travaux
publics et l’aménagement extérieur, PUM fait partie du groupe Saint Gobain. La société
s’appuie sur plus de 200 agences de proximité et sur près d’autant de fournisseurs pour
desservir sa clientèle de professionnels du bâtiment. En forte croissance, PUM a décidé de
centraliser ses approvisionnements pour soulager ses agences et leur permettre de se
concentrer sur la relation client.
PUM a fait confiance à AZAP, l’éditeur de logiciels Supply Chain pour le Commerce
Omnicanal, pour supporter cette centralisation via une plateforme technique et ainsi libérer
du temps pour ses collaborateurs en agence.
Cet atelier permettra de comprendre les enjeux Supply Chain de PUM, la solution de
centralisation mise en œuvre grâce au logiciel AZAP et comment cette nouvelle solution a
permis de soutenir la forte croissance, et de redonner du temps aux équipes en place, pour
se consacrer au service de leurs clients.

À propos d’AZAP

La mission d’AZAP est d’améliorer la performance économique et environnementale des chaines d’approvisionnement du
Commerce Omnicanal. La société édite, commercialise et intègre AZAP4.0, sa plateforme Cloud de planification et
d’optimisation des flux afin de rendre les Supply Chains plus agiles, intelligentes et responsables. La plateforme
automatise tous les calculs d’un processus S&OP, de la prévision de la demande à la planification de production multisites,
en passant par l’optimisation des approvisionnements et des stocks, et la gestion des évènements promotionnels, quels
que soient le canal de distribution et le schéma logistique mis en œuvre. Par ailleurs, pour chaque scénario simulé, la
plateforme calcule ses impacts environnementaux pour permettre à ses clients d’arbitrer au mieux entre le taux de service,
le coût et l’empreinte environnementale. AZAP commercialise sa plateforme en mode Managed Services pour
accompagner ses clients lors de la mise en œuvre initiale et pour répondre aux nouveaux besoins. La plateforme est
utilisée par plus de 500 sites clients dans le monde, principalement dans l’agroalimentaire, le bio, le négoce et la
distribution omnicanale. www.azap.com
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