
Parce qu’ils sont éloignés des bassins  
de consommation français et  
européens, l’organisation logistique  
interne et externe des industriels et  
des distributeurs bretons est un élément 
vital de leur performance de demain.  

Notre ambition :  
Améliorer la performance logistique  

des entreprises bretonnes  

L’association bretonne de tous les professionnels des chaînes logistiques 

Pour faire face aux mutations de la 
supply chain et anticiper les évolutions 
des pratiques et des métiers,  
les adhérents de Bretagne Supply 
Chain partagent leurs expériences,  
innovent et expérimentent de  
nouvelles logistiques pour gagner en 
performance.  
 

Bretagne Supply Chain - 2 avenue de la Préfecture - CS 64204 - 35042 Rennes Cedex 
www.bretagne-supplychain.fr / Tél : 02 99 33 66 53 / contact@bretagne-supplychain.fr /  

Ensemble, visons l’excellence logistique 

Bretagne Supply Chain et vous, pour :  

https://twitter.com/ClusterBSC
https://www.linkedin.com/company/bretagnesupplychain


LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LES MEMBRES FONDATEURS 

Un réseau pour se benchmarker et 

échanger sur les bonnes pratiques  

EN 2020, 130 STRUCTURES ADHÉRENTES, SOIT UN RÉSEAU DE 500 PROFESSIONNEL.LES  



 CHARGEURS 

 NOS PARTENAIRES OPÉRATIONELS 

 ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

 INSTITUTIONNELS 

 FOURNISSEURS DE SOLUTIONS 

 PRESTATAIRES LOGISTIQUES  

Un réseau pour se benchmarker et 

échanger sur les bonnes pratiques  

NOS ADHÉRENTS  



Des animations pour  

partager les bonnes pratiques  

et anticiper les mutations 

 

 

VISITES : Des visites thématiques de sites industriels et  

logistiques partout en Bretagne pour mettre en lumière  

les bonnes pratiques opérationnelles et managériales 

Une newsletter mensuelle 

 ATELIERS : Des ateliers opérationnels, en petits groupes, où les  

adhérents partagent leurs expériences et bonnes pratiques 

(WMS, automatisation, emplois partagés, prévisions…) 

 
 

 

 LINKEDIN : Un groupe LinkedIn privé pour échanger  

entre adhérents 

Des événements pour  

anticiper les mutations 

 
CONFERENCES : Des conférences pour  

aborder les innovations techniques,  

réglementaires et organisationnelles 

Un site dédié : www.bretagne-supplychain.fr 

Une veille locale, économique, 

technologique et réglementaire  

Une newsletter innovation  

Des partages d’informations via nos réseaux 

sociaux (Twitter, LinkedIn…) 

JOURNEE EVENEMENT : Un colloque pour  

approfondir une thématique et partager 

une vision prospective 



EMPLOI ET COMPÉTENCES 

Bretagne Supply Chain anime le dispositif « Breizh [Bio]GNV », en collaboration avec le 
collectif régional.  
Objectif : stimuler et accompagner le développement du GNV puis du bioGNV en 
Bretagne.  

Des projets structurants et  

collaboratifs pour construire  

la Bretagne logistique  

de demain 

ÉLABORATION DE LA CHARTE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE  

Les travaux menés pour le PDU de Rennes Métropole ont confirmé l’intérêt d’élaborer une 
charte d’actions pour une logistique urbaine  durable sur le territoire. Bretagne Supply Chain 
accompagne ce projet collectif.  
Objectif : co-construire et élaborer un document pérenne qui permette aux  signataires 
volontaires de se réunir autour d’un plan d’actions pour une logistique urbaine durable  

Bretagne Supply Chain co-pilote cette démarche collaborative et innovante qui fait de la 
santé un levier de performance globale.   
Objectif : optimiser les flux physiques et d’information pour améliorer durablement les 
conditions de travail dans la  filière des produits frais. 

Bretagne Supply Chain organise le grand rendez-vous breton 
des métiers et des emplois de la supply chain, de la logistique et du 
transport.  
Objectif : faciliter les recrutements et valoriser tous les métiers de 
la supply chain auprès des collégiens, lycéens, demandeurs d’em-
ploi, personnes en reconversion et en insertion.  

Bretagne Supply Chain accompagne les chargeurs dans leurs démarches de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liées à leur organisation logistique et à leurs transports.  
Objectif : identifier et mettre en œuvre un plan d’actions personnalisé, se fixer un objectif 
global de réduction des émissions de GES et enfin se donner les moyens de suivre la 
mise en œuvre du plan d’actions et d’atteindre les objectifs de réduction fixés.  


