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Une journée événement 

sur l’énergie et la 

transition énergétique 
de la supply chain ! 
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Énergies en supply chain : une transition nécessaire

Il est aujourd’hui indispensable pour les acteurs de la supply chain de

réduire leur consommation énergétique et de diversifier les sources

d’énergies. Mais, alors que l’impératif est là, les cours des énergies

s’envolent, la réglementation presse le pas, les technologies

progressent à vitesse grand V, les territoires prennent le sujet à bras le

corps, les pénuries de main d’œuvre limitent les capacités à investir…

Alors quelles solutions privilégier ? Comment avancer face aux 

incertitudes ? Comment répartir les risques et les coûts entre les 

acteurs de la chaîne logistique ? Quelle place pour le collectif pour 

répondre aux enjeux ?

Bretagne Supply Chain invite la communauté de la supply chain

bretonne à une journée événement autour de l’énergie pour les

inspirer, les accompagner dans leurs réflexions, confronter les visions et

se mettre ensemble en action.
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Journée événement sur l’énergie :
Le programme de la journée du jeudi 28 avril 2022

/ 10h-12h : Visites d’entreprises (réservées adhérents Bretagne Supply Chain)

o Rennes Terminal - Rennes
Plateforme de transport combiné rennaise et aborder le déploiement du fret ferroviaire au départ et à destination 

de la Bretagne.

o Plateforme Easydis – Gaël 
Optimisation énergétique de la plateforme logistique (relamping, effacement…).

o GFS – Noyal-sur-Vilaine
Retour d’expérience sur l’exploitation des véhicules au GNV et à l’électrique.

Autres entreprises en cours de validation

/ 12h30-14h30 : Cocktail déjeunatoire (réservé adhérents Bretagne Supply Chain)

/ 14h30-15h30 : Assemblée Générale de Bretagne Supply Chain

/ 15h30 : Pause café / Réseautage

/ 16h-18h30 : Colloque « Énergies en supply chain : et maintenant on fait quoi ? 

/ 18h30 : Cocktail de clôture
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o Partie 1 : transition énergétique : temporiser ou accélérer ?
Intervention exceptionnelle de Jean Jouzel, expert climatique français et membre du GIEC. Il viendra nous

éclairer sur l’urgence climatique et les solutions proposées par le GIEC.

o Partie 2 : faire des choix… même en temps d’incertitudes
Les acteurs de la supply chain avancent et font des choix… qu’ils doivent réévaluer constamment pour répondre

aux évolutions réglementaires, financières et technologiques. Comment se donner un horizon et une vision ?

Quelles solutions privilégier ? Ou comment assumer les incertitudes quand tout est flou ?

• Intervenant•es en cours de validation

o Partie 3 : et si l’on consommait moins mais mieux ?
Outre la question des énergies alternatives au diesel, les acteurs de la chaîne logistique ont dans leur main les

solutions pour optimiser leurs flux, les reporter vers les modes massifiés… Quelles réponses apporter pour

transporter moins mais mieux ?

• Intervenant•es en cours de validation

o Partie 4 : Mettons-nous en action !

Conclusion de Loïc Hénaff, conseiller régional, viendra échanger sur les ambitions de la Région Bretagne,

notamment pour impulser une dynamique en faveur du report modal vers le fret ferroviaire.

D’autres intervenant·e·s sont en cours de validation.

Journée événement sur l’énergie :
Le programme du colloque « Energies en supply chain : et maintenant on 
fait quoi ? » 



Pourquoi devenir sponsor de 
la journée événement sur 

l’énergie de 
Bretagne Supply Chain ?



Un public large de décideurs professionnels
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Les colloques de Bretagne Supply Chain en présentiel, 
ce sont environ 150 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 RH, RSE, sécurité, qualité etc.

• Offreurs de solutions



BSC ? La force d’un réseau professionnel
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146
Structures adhérentes

35%
Chargeurs

28%

9%
Organismes de

formation
19%

Prestataires logistiques

9%
Institutionnels

Fournisseurs de 
solutions



Les raisons d’être de BSC sont aussi les vôtres
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Co-construire la Bretagne 
logistique de demain

Partager les bonnes 
pratiques & s’ouvrir l’esprit

Être informé sur l’actualité de 
la supply chain locale

Développer son réseau 
professionnel

Anticiper les tendances de 
consommation & les 
évolutions du métier

Valoriser tous les métiers de 
la supply-chain & le territoire



Bretagne Supply Chain, 10 années d’expertise au service de la supply chain bretonne

10

Crée il y a 11 ans, le cluster Bretagne Supply Chain fédère les

énergies en Bretagne pour façonner la supply chain de

demain. Les adhérents et les partenaires de BSC développent

et valorisent les chaînes logistiques durables.

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation français et
européens, la performance des industriels et des distributeurs bretons

repose en partie sur leur organisation logistique.

Pour faire face aux mutations de la supply chain, et anticiper les
évolutions des pratiques et des métiers, nous misons sur l’intelligence

collective. Les adhérents de Bretagne Supply Chain partagent leurs
expériences, innovent et expérimentent de nouvelles logistiques pour

gagner en performance.

NOS MISSIONS, NOS PROJETS…

RSE & Transition 
Énergétique

…ET LES PARTENAIRES

Un réseau de 

650 

professionnel.le.s

Plus de 10 ans

d’expertise
Plus de 30

événements 

par an

Nous fédérons nos adhérents à travers 6 grandes thématiques !

Charte Logistique 
Urbaine Durable

Numérique & Supply 
Chain 4.0

Performance 
Opérationnelle

Emplois & 
Compétences

Les nouvelles 
tendances de 
consommation



Colloque Automne 2021 – Les chiffres
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+ 10 000 vues 
sur les pages « Agenda » et 

« Articles » sur le site internet de 
Bretagne Supply Chain consacré au 

colloque

4753 Abonnés (17/03/22)
Sur la page LinkedIn de BSC + 400 

depuis le dernier colloque

+ 20 000 Personnes 
touchées

Par les 8 publications avant, 
pendant et après le colloque

1 Vidéo Aftermovie
+ 800 vues

+ de 3500 personnes touchées

+ de 800 vues
Sur la vidéo 

« Aftermovie »

+ 3500 personnes 
touchées 

Par la publication 
LinkedIn

120 participants
Au dernier colloque au Couvent 

des Jacobins le 19 octobre 2021

Logo des partenaires visibles sur 

toute la signalétique print & 

digitale au Couvent des Jacobins

Emailing
Septembre : 1869 Contacts – 18% d’ouverture –

10% clic
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5 bonnes raisons de devenir sponsor de la journée 

événement « Energies en supply chain »

1. Un large public de décideurs professionnels provenant de différents corps

de métier. Donc des prospects pour votre entreprise.

2. Le réseau diversifié de Bretagne Supply Chain

3. Les raisons d’être de Bretagne Supply Chain vous font écho

4. Bretagne Supply Chain, c’est plus de 10 ans d’expertise au service de la

supply chain bretonne

5. La transition énergétique, et plus globalement la question des énergies sont

des thèmes plus que d’actualité.



Devenir partenaire du colloque 

sur la fonction supply chain : 

les offres



4 offres de partenariat pour être visible auprès de professionnels
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Partenaire 
« Journée »

3500€

• Prise de parole sur notre site 
Internet, avant ou après 
l’événement

• Mise en avant affirmée de 
votre entreprise dès le midi.

• L’accès à notre réseau 
d’adhérents et de partenaires 
lors des visites et du cocktail 
du midi.

• Transmission de la liste des 
participants à l’événement 
(hors coordonnées)

En plus de l’offre partenaire 
« colloque »• Visibilité de votre entreprise 

auprès d’un réseau qualifié de 
décideurs pendant le colloque

• Mise en valeur de votre 
entreprise tout au long de la 
communication (avant, 
pendant, après)

Partenaire 
« Colloque »

1500€

Partenaire 
« Convivialité »

750 €

• Partenariat exclusif

• Vous êtes associé aux 
moments de réseautage et 
de partage des participants 

Partenaire
« Tote-Bag/
Goodies »

2000 €

• Un partenariat exclusif

• Une visibilité de votre entreprise 
dès le cocktail du midi

• Visibilité de votre entreprise 
auprès d’un réseau qualifié de 
décideurs pendant le colloque

• L’accès à notre réseau 
d’adhérents et de partenaires 
lors des visites et du cocktail du 
midi.

Partenaire Totebag/Goodies + 
Partenaire « Journée »  

4700 € !



Le contenu des offres « visibilité »
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Partenaire
« Colloque »

1500€

• Sur notre site Internet :
Votre logo

• Emailing :
Votre logo sur nos emailings push avant la
journée événement + emailing de
remerciement

• Presse :
Votre logo sur le communiqué de presse

• Sur nos réseaux sociaux
Mention + Logo de votre entreprise

• Un Kit Com pour vos réseaux sociaux
Des visuels avec votre logo indiquant que
vous êtes partenaires

• Jour-J :
Mise en avant affirmée de votre entreprise
lors de la journée événement (Roll-up à
proximité de la scène)

Partenaire
« Tote-Bag
Goodies »

2000 €

Visibilité dès le cocktail déjeunatoire
du midi

• Vos tours de cou portés par les 
participants dès le cocktail du midi

• Vos tote-bags avec votre 
documentation commerciale et vos 
goodies distribués à tous les 
participants

• En cadeaux pour vous

2 places pour les visites du matin et pour le 
cocktail déjeunatoire du midi offertes

Partenaire 
« Convivialité »

750 €

• Une mention visible « Ce moment de 
partage vous est offert grâce à… » 
affiché lors des trois moments de 
convivialité.

• Une mention sur nos réseaux sociaux 
lors de la publication des photos de 
l’événement

• Votre logo dans notre emailing de 
remerciement

Partenaire 
« Journée »

2500€

En plus de l’offre 
« Partenaire Colloque »

• Jour-J :
Mise en avant affirmée de votre entreprise dès
le cocktail déjeunatoire (Roll-up & Corner lors
des temps de réseautage)

• Sur notre site Internet :
Présentation de la structure & verbatim
Prise de parole en amont ou pendant la journée
événement (article écrit ou vidéo)

• Presse :
Présentation de votre structure & verbatim
dans la communication à la presse

• En cadeaux pour vous
2 places pour la visite de votre choix le matin et
pour le cocktail déjeunatoire du midi



Colloque sur la fonction 

supply chain :

le plan de communication



Les actions de communication à venir
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Mi-Mars 2022

Annonce de la Journée 

Evénement
17.03 #SaveTheDate

Fin Mars 2022
Présentation du Colloque

Publications sur LinkedIn…
…du programme

… des partenaires

Site Internet
Publications des présentations 

des partenaires

Relations Presse
Envoi du communiqué de 

presse à la presse spécialisée

Avril 2022

Présentation du Colloque
Publications sur LinkedIn…

… des intervenants
… des visites

Emailing
7.04 Envoi de l’invitation

Avril 2022

Relations Presse
Envoi communiqué à la presse 

régionale 

28.04.22
Jour-J

Journée événement 
consacrée à l’énergie

Mai  2022

Emailing 
Emailing de remerciement 

Envoi d’un rapport 

partenaire

Mai  2022

Réseaux sociaux
Publication de l’aftermovie



Envie de devenir partenaire de notre journée 

événement consacrée aux énergies

en supply chain ?

Contactez-nous ! 

Votre contact privilégié :
Iwen LAYEC - Délégué général adjoint

ilayec@bretagne-supplychain.fr / 07 66 86 40 80 


