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Logistique et Supply Chain Management : le 10e colloque GENIAL  
à l’ESC Rennes, Campus Redon 

 
 

L’ESC Rennes organise le 4 juin prochain le 10
e
 colloque GENIAL. Cet événement annuel, ponctué 

par une table ronde et des présentations d’études de cas, réunit experts, entreprises, enseignants-
chercheurs et étudiants du Bachelor ESLI autour des thèmes de la logistique et du Supply Chain 
Management : 
 
 

 Combien coûte réellement le Global Sourcing, en partenariat avec Agrisem 
International 

 Création d’un système d’aide à l’ordonnancement sous contrainte robotique et 
humaine, en partenariat avec C Log 

 Oméga : l’évaluation du différentiel des émissions carbones entre une Supply Chain 
optimale et une Supply Chain réelle, en partenariat avec le Laboratoire ICI 
(Information Coordination Incitations) & l’Université Le Havre 

 Freins et opportunités dans la mise en œuvre d’échanges internationaux : le cas des 
relations Bretagne/Maroc, en partenariat avec le réseau d’entreprises ADPE 

 E-Supply Chain et productivité : la distribution alimentaire par les drives, en 
partenariat avec l’IGR & l’ESC Rennes 

 Gestion des stocks sous contraintes de multi-activités et de multi-lieux 
d’entreposages, en partenariat avec les Établissements Gledel 

 Économie circulaire et Supply Chain management : la revalorisation des cartons au 
sein d’une zone commerciale, en partenariat avec la Communauté de communes du 
Val d'Ille & Dervenn Conseil Ingénierie 

 Développement d’une ligne maritime triangulaire Irlande – Espagne – France, Étude 
de cas 

 Organisation des Supply Chain éphémères, en partenariat avec le CRET LOG 
(Centre de REcherche sur le Transport et la LOGistique) 

 Création d’une usine de retraitement de pains récupérés en milieu adapté, en 
partenariat avec l’association HTS (Handicap Travail Solidarité) 

 Organisation de la Supply Chain dans le cadre d’une diversification de l’activité 
d’entreprise, en partenariat avec le Groupe Kertrucks. 

 
 

 
Le jeudi 4 juin 2015, de 13h45 à 18h30 à l’ESC Rennes-Campus Redon – 26 quai Surcouf – 
35606 Redon. 
 

 Participation sur simple inscription 
 Consulter les informations 
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