
Hausse des prix, dont ceux de l'énergie
Relocalisation, révision des schémas
logistiques
Sourcing, approvisionnement et gestion
des risques

Emplois & compétences
Professionnalisation du supply chain management
Montée en compétences
Adéquation besoins / formations
Valorisation des métiers
Qualité de vie au travail
Conditions de travail
Recrutements

Entreprises

Eloignement des grands bassins de consommation français & européens
Déséquilibre des flux Est / Ouest
150 millions de tonnes de marchandises déplacées en Bretagne / an*

part modale : 94,5% routier (dont 90% en énergie fossile), 0,9% ferroviaire,
5.6% maritime
près de 75% des flux intra-Bretagne
la + grande partie (44% du tonnage): matériaux et minerais

38% de la consommation d'énergie en Bretagne est imputable aux
transports (moyenne nationale 33%)

Flux

Infrastructures

Contexte économique et géopolitique

Numérique

Nouvelles tendances de consommation

Transition environnementale

Performance opérationnelle

PME familiales
Quelques sièges de grands groupes
Beaucoup d’industries agro-alimentaires
& de prestataires logistiques
Fort attachement à la Bretagne
Capacité à travailler en réseau

Façade maritime importante
7 ports de tailles moyennes mais encore éloignés des
principales lignes internationales
Des axes routiers majeurs, maillant le territoire et gratuits
Un fret ferroviaire encore mineur ; des lignes de combiné
rail-route depuis Rennes
Pas de fluvial
Fret aérien à Brest et Rennes

Usine & entrepôt 4.0
Echange d’informations
Blockchain, IA, cybersécurité etc.

E-commerce, omni-canal
Fragmentation des envois
Personnalisation des produits
Circuits courts
Ethique, transparence, traçabilité

Maîtrise de la demande en énergie
Multimodalité
Mutualisation
Nouvelles énergies (H2, GNV…)
Économie circulaire, reverse logistics
Logistique urbaine
Foncier, pénurie de surface (Zéro Artificialisation Nette des sols)

Valeur ajoutée & compétitivité 
Supply chain formalisée & structurée
Flexibilité & agilité
Flux (dé)tendus
DDMRP en industrie

Bretagne Supply Chain aborde ces enjeux
avec son réseau territorial en travaillant
collectivement sur les défis actuels et à

venir de la supply chain.

Les spécificités de la BRETAGNE Les enjeux de la SUPPLY CHAIN 

Géographie & démographie
3,3 millions d’habitants en Bretagne, en croissance
Taux de chômage inférieur à la moyenne nationale
Consommateurs & emplois localisés principalement sur le littoral et
les deux métropoles Rennes & Brest
Des industries présentes partout sur le territoire. La Bretagne est un
bassin de production
Rennes, véritable plateforme logistique (flux entrants et sortants,
entrepôts et sièges sociaux)
Saisonnalité forte du tourisme

*Source : Thèse CIFFRE Rennes II, ESO-CNRS Rennes / Conseil Régional de Bretagne 2022 / Soraya Cauvin



2. Être informé

Newsletter mensuelle, LinkedIn, Twitter… BSC assure une veille
informationnelle constante ! Connectez-vous à nos réseaux et ne
manquez aucune actualité de l’association et de toute la supply
chain bretonne !

Qu’est-ce que la supply chain ? 
Quels sont ses enjeux en Bretagne ?

Définition de la supply chain

La supply chain et ses 
enjeux en BretagneFédérer et animer le réseau

Faciliter le partage de bonnes pratiques
Décrypter les enjeux métier et territoire pour anticiper
Animer des projets pour les entreprises et le territoire
Diffuser les actualités
Valoriser les métiers, les activités et le territoire

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation français et
européens, beaucoup industriels et de distributeurs bretons considèrent
leur organisation logistique comme un élément vital de leur performance.

 
C’est pourquoi, sans parti pris et avec une grande éthique, le réseau BSC
échange, partage les bonnes pratiques et mise sur l’intelligence collective
pour construire pas à pas des supply chains plus responsables et plus
durables.

 
BSC s’est donnée pour mission de :

La supply chain d’un produit est la chaîne
logistique qui s’étend depuis le fournisseur
du fournisseur jusqu’au client du client. Son
objectif ? Satisfaire le client final. La gestion
de cette supply chain représente donc
l’ensemble des fonctions qui permettent de
concevoir, fabriquer et livrer le bon produit,
au bon endroit, au bon moment et au bon
prix.

Les thématiques

L’association qui fédère les énergies pour façonner la
supply chain de demain en Bretagne.

Les projets collaboratifs pour la performance du territoire

Adhérez dès maintenant à BSC !

www.bretagne-supplychain.fr 

ou contactez Elodie Le Provost / Iwen Layec

6 Raisons d’adhérer à
Bretagne Supply Chain

Emplois & 
compétences

Perfomance 
opérationnelle

Événement régional 
annuel de l’emploi et des

métiers logistiques.

Elaboration &
animation de la

charte logistique
urbaine durable de
Rennes Métropole.

RSE & Transition
énergétique

Logistique urbaine
durable

Programme régional pour
accélérer la transition

énergétique du transport
routier de marchandises

et de personnes.

Accompagnement des
chargeurs dans leurs

démarches de réduction
des émissions de GES.

Nouvelles tendances de
consommation

Numérique & Supply Chain
4.0

Projet collaboratif pour
améliorer les conditions
de travail par le dialogue

dans la supply chain.

 Animation de la
concertation

logistique urbaine
de Brest Métropole.

1. Développer son réseau professionnel
 

Industriels, distributeurs, prestataires logistiques et de services,
institutionnels et organismes de formation… Le réseau BSC c’est
plus de 850 professionnel.le.s de la supply chain, de la logistique
et du transport !

Participez également à la mise en valeur des enjeux supply
chain en Bretagne auprès d’institutionnels, de décisionnaires
politiques et de dirigeants d’entreprises.

3. Partager les bonnes pratiques

Rencontrez vos pairs, échangez, partagez, repérez les bonnes
pratiques en participant aux ateliers, visites d’entreprises et
groupes de travail organisés par BSC tout au long de l’année.

4. Anticiper les évolutions
 

Participez aux colloques et conférences organisés par BSC et
projetez-vous dans le futur grâce aux partages d’expériences
des professionnel.le.s invité.e.s et au décryptage des tendances
de consommation, des évolutions métiers et des enjeux
territoriaux.

5. Co-construire la Bretagne logistique de demain
 

BSC conçoit, pilote et anime des projets collaboratifs
structurants pour la Bretagne sur des thématiques actuelles :
transition énergétique, valorisation de l’emploi, logistique
urbaine… 

Participez aux projets et ancrez votre entreprise sur le territoire
breton !

6. Valoriser les métiers de la supply chain et le territoire
breton

 
Participez activement à la mise en lumière des métiers de la
supply chain, de la logistique et du transport auprès de publics
variés : collégiens et lycéens, personnes en recherche d’emploi,
en insertion ou reconversion…

ACT'supply


