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Le digital au service de la performance logistique

DIGILOG

Avec le soutien de :
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CONTEXTE

Révolution 

culturelle et 

transition 

technologique 

Solutions 

technologiques peu 

connues et filière 

logistique non préparée 

aux changements 

(impacts RH, 

informatique, 

matériel...)

Supply Chain 

globale et 

collaborative : 

Du fournisseur 

au client
Chaîne 

intégrée et 

fluidité des 

échanges
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Qu’est ce que la digitalisation ?

 Intégrer des objets 

connectés

 Apporter de nouveaux 

process plus sécurisés, 

flexibles 

 Améliorer la qualité de 

vie au travail

Transformer les 

process et outils 

traditionnels….

…par des solutions 

digitales avec pour 

objectif d’être plus 

performants et 

compétitifs
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ACTEURS CIBLES

Chimie

Métallurgie
Aéronautique

PharmaciePrestation

logistique
Agro-

alimentaire
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OBJECTIFS DU PROJET

Diagnostics
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Analyse 

stratégique de 

l’existant :

• SWOT 

• Enjeux 

• Besoins

• Auto-

diagnostic sur 

l’intégration 

technologique

1

2

3

4

Solutions 

numériques :

• Sensibilisation

• Visite de site

• Détection de 

projets 

Etudes de 

faisabilité:

• Coûts de mise en 

œuvre

• Bénéfices 

associés (ROI, 

développement 

du CA, …)

• Aides financières 

existantes

Impacts 

numériques sur 

les RH pour les 

entreprise et

centres de 

formation : 

Nouvelles 

compétences/org

anisations

ETAPES DU PROJET
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RESULTATS ATTENDUS

o 1 Rapport d’analyse sur les nouvelles compétences/organisations 

nécessaires lors de la prise en charge des outils connectés 

o Accompagnement de 10 entreprises sur l’aspect RH

o Communication auprès de 10 centres de formation sur les nouvelles 

compétences

1 o 1 Rapport d’analyse stratégique par filière

o 1 Outil d’autodiagnostic en ligne (évaluer son niveau d’intégration 

technologique dans la supply chain)

2
o Visites de sites de production 

o 1 Rapport sur l’action GALIA (norme automobile)

o 1 Outil de sensibilisation et de détection de projets en ligne (guide d’analyse des 

outils numériques et de veille technologique)

20 études de faisabilité en Normandie et en Ile de France 

4

3
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Etudes de faisabilité réalisées

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Etudes de faisabilité réalisées

o

o

o

o

o

o
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www.digilog.tech

vincent.balcou@logistique-seine-

normandie.com

www.logistique-seine-normandie.com

http://www.digilog.tech/
mailto:c.oudar@circoe.com
http://www.circoe.com/
mailto:vincent.balcou@logistique-seine-normandie.com
http://www.logistique-seine-normandie.com/

