
 Créé en 2009, le Club Défis 

Logistiques en Champagne-Ardenne est 

aujourd'hui l'association de spécialistes 

de la logistique et du Supply Chain 

Management la plus représentative et la 

p lus  dynamique de  la  rég ion 

Champagne-Ardenne. 

                                                        

 Le club offre un cadre de 

rencontres et d'échanges entre 

professionnels intéressés par les 

problématiques,  les méthodes et les 

outils, la formation dans le domaine de 

la logistique globale.  

 Depuis sa création, regroupant en-

treprises, associations professionnelles, 

acteurs institutionnels, le club Défis Lo-

gistiques en Champagne-Ardenne est 

administré par un conseil d’administration 

composé de  :  

 

      Thierry Bruneau     

        Président  

      Jean-François Serra 

        Vice président service 

      Christine Mohimont 

        Vice président industrie 

      Jean-Jacques Juvien 

       Secrétaire adjoint  

      Henri Mathieu 

        Trésorier  

      Jacques Blanchard-Jacquet 

       Trésorier adjoint  

 

     L’animation du club est assurée  par :                        

  Henri Mathieu  

      &  Jean-Jacques Juvien 

     que vous pouvez joindre par mail : 

contact@defis-logistiques-champagne-ardenne.com 

Les financeurs du club : 

 

 

 

 

Association loi 1901 , inscrite auprès de la préfecture de la Marne 

n° W 511000350 

Pépinière d’entreprises Farman 

2 allée Albert Caquot   51100 Reims 

Courriel : 

contact@defis-logistiques-champagne-ardenne.com 

Site: 

www.defis-logistiques-champagne-ardenne.com 

L’organigramme 



  Créer des axes de réflexion pour 
améliorer la compétitivité des PME et 
PMI de Champagne-Ardenne en trou-
vant des réponses à leurs problèmes 
logistiques et en développant des axes 
de collaboration efficace entre les dif-
férents acteurs. 

Travailler sur le thème de la logistique 
collaborative pour répondre aux atten-
tes en matière d’amélioration des   

performances de chaînes 
logistiques (pour les livrai-
sons par exemple), en res-
pectant  l'environnement. 

Les objectifs et les actions du club 

 

Les travaux du club 

        Développer le partage d'expé-
riences entre tous les membres, afin 
d'améliorer la connaissance mutuelle 
de la logistique résoudre des problè-
mes en commun et fédérer les initiati-
ves. 
 
        Initier ou participer à toute ré-
flexion sur le positionnement des en-
treprises dans l’organisation de leurs 
flux nationaux  et internationaux dans 
la relation client/fournisseur. 

        Promouvoir les métiers et les 
formations de la logistique pour amé-
liorer l'adéquation entre l'offre et la 
demande sur le marché de l'emploi . 

        Etre force de propositions pour 
favoriser le développement des activi-
tés logistiques en Champagne-
Ardenne. 

L’organisation  

 Le club propose à ses membres 

plusieurs types d'activités : 

 �des conférences et tables rondes 

organisées sous la forme d’un petit 

déjeuner ou un 5 à 7, 

 �des visites de sites,  

 � l’initiation et l'animation d'ateliers 

thématiques. 

 Vous trouverez sur le site les 
différents thèmes abordés ainsi que 
l’agenda des manifestations. 

 Nous vous invitons à rejoindre  
le club Défis Logistiques en Cham-
pagne-Ardenne pour participer à 
ses travaux, pour échanger avec 
d’autres membres et transmettre vo-
tre expérience.  

 Bulletin d’inscription, statuts et 
règlement intérieur sont téléchargea-
bles sur le site. 

  

 

  Animer des commissions 
  de réflexion proposant  
 ² des solutions d’améliora    
  -tion de la performance 
logistique,  

Aider les dirigeants de PME à mettre 
en place des procédures de dévelop-
pement d’outils d’aide à la décision de 
leur logistique nationale et internatio-
nale. 


