BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION
Année 2020
L’adhérent
Société/organisme : .....................................................................................................................................
Activité/SIREN : ..............................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................

Le référent (le contact privilégié entre l’adhérent et BSC)
Nom : …………………………… Prénom : ………………………….. Fonction : …………………………
Téléphone / Portable : ................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................

Les participants aux activités de BSC
L’adhésion à BSC est valable pour tous les collaborateurs rattachés au numéro SIREN. Souhaitezvous que certains d’entre eux reçoivent la newsletter et les invitations aux événements ?
Nom/ Prénom

Fonction

E-mail

Souhaitez-vous qu’un collaborateur reçoive les informations spécifiques RH (CV, demandes de
stages et d’alternance, fiches pratiques pour favoriser les recrutements et valoriser les métiers).
Nom/ Prénom

Fonction

E-mail

La cotisation annuelle
Cochez la situation de l’adhérent : le chiffre d’affaires (CA) est calculé sur le périmètre du SIREN et
non du SIRET de votre établissement
 Particulier ou entreprise dont le CA est inférieur à 500k€ -------- 180€ TTC (150€ HT)
 Entreprise dont le CA est compris entre 500k€ et 5M€ ------------ 360€ TTC (300€ HT)
 Organisme de formation, association, institution ------------------- 360€ TTC (300€ HT)
 Entreprise dont le CA est compris entre 5M€ et 50 M€ ----------- 600€ TTC (500€ HT)
 Entreprise dont le CA est supérieur à 50M€ --------------------------- 1200€ TTC (1000€ HT)

Je reconnais …
 Avoir pris connaissance des statuts BSC disponibles sur www.bretagne-supplychain.fr (obligatoire)
 Être informé(e) que BSC s’interdit d’entrer dans toute discussion, activité ou démarche qui
pourrait, de sa part ou de celle de ses membres et participants, enfreindre les lois de la
concurrence. (obligatoire)
 Que mon adhésion prendra effet une fois le paiement reçu par BSC.
 J’accepte que mes coordonnées directes (email et téléphone) soient transmises aux autres
adhérents uniquement, notamment dans le cadre d’un annuaire des adhérents
 J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle de BSC.
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BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION
Année 2020
Mieux vous connaître
Afin d’adapter le contenu des animations BSC et de faciliter les échanges de bonnes pratiques entre adhérents, nous vous
remercions de compléter le questionnaire en cochant les thématiques qui vous intéressent et celles pour lesquelles vous
avez un retour d’expérience ou une expertise (les réponses de ce questionnaire alimenteront l’annuaire des adhérents
2020 (sortie été 2020)

Thématiques

Vos intérêts, vos projets

Accompagner
la transition
numérique vers
la supply chain
4.0










Accompagner
la transition
écologique des
flux de
marchandises










Optimiser la
logistique
industrielle et le
pilotage de flux

Adapter les
emplois et
monter en
compétences

Adapter les
organisations
logistiques aux
nouvelles
tendances de
consommation

International



















Intralogistique
Exosquelette
Mécanisation
Cobot
Informatisation transport
Portail rdv transporteurs
Automatisation
Autres ……

















Reverse logistics
Conditionnement
Fluide frigorigène
Economie circulaire
Logistique urbaine
Autres :….










GNV
Hydrogène
Electricité
ICPE
Mutualisation
Emballages
Ferroviaire
Maritime

Approvisionnement
Ordonnancement
Intralogistique
Management visuel
Organisation de l’entrepôt
Gestion des stocks
Culture supply chain de
l’entreprise
 Autres :….











S&OP
PIC,PDP
Prévisions
DDMRP
Achats
Lean
Planification
Picking
Intralogistique

 Offre de formation
(actuelle et à venir)
 Management du
changement
 Autres : …..

 Ergonomie
 Partage des CV
intéressants
 Nouvelles
méthodes de
recrutement

 Offre de formation
(actuelle et à venir)
 Management du
changement
 Autres : ……

 Emballages
 Coopération
 Traçabilité







ERP
WMS
RFID
TMS
Traçabilité
IoT
Blockchain
AGV
GNV
Hydrogène
Electricité
ICPE
Mutualisation
Emballages
Ferroviaire
Maritime
S&OP
PIC,PDP
Prévisions
DDMRP
Achats
Lean
Planification
Picking

 Ergonomie
 Partage des CV
intéressants
 Nouvelles
méthodes de
recrutement

Vos expériences, vos expertises









Distribution e-commerce
Site e-commerce
Circuits courts
Logistique urbaine
Autres : …

 Emballages
 Coopération
 Traçabilité







 Import
 Export

 Brexit
 Douanes
 Autres : ….

ERP
WMS
RFID
TMS
Traçabilité
IoT
Blockchain
AGV

 Import
 Export










Intralogistique
Exosquelette
Mécanisation
Cobot
Informatisation transport
Portail rdv transporteurs
Automatisation
Autres ……








Reverse logistics
Conditionnement
Fluide frigorigène
Economie circulaire
Logistique urbaine
Autres :….

Approvisionnement
Ordonnancement
Management visuel
Organisation de
l’entrepôt
 Gestion des stocks
 Culture supply chain de
l’entreprise
 Autres :….





Distribution e-commerce
Site e-commerce
Circuits courts
Logistique urbaine
Autres :….

 Brexit
 Douanes
 Autre : ….

Nous vous remercions de retourner ce dossier de demande d’adhésion à Mathilde Chauvat :
contact@bretagne-supplychain.fr
Les demandes d’adhésion des nouveaux adhérents sont soumises au Conseil d’Administration afin de valider la pertinence
des candidatures par rapport aux objectifs de l’association.

Fait à : ........................................................................ le : ..............................................................................
Signature et cachet de l’entreprise :

Bretagne Supply Chain / 2 avenue de la Préfecture CS 64204 35042 Rennes cedex / Tél. : 02 99 33 66 53

