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Visitez l’entrepôt du futur avec Argon Consulting
Levallois-Perret, le 20 octobre 2016
____________________________________________________________________________________

R

econnu dans le monde par Gartner comme l’un des 20 meilleurs cabinets de conseil en Opérations
et Supply Chain, Argon Consulting a piloté un projet ambitieux du département Génie Industriel
de l’Ecole des Ponts et Chaussées portant sur l’entrepôt du futur.
Technologies mobiles, robots intelligents, Big Data, automatisation modulaire… les nouvelles
technologies transformeront la Supply Chain, Argon Consulting en est persuadé. Porteuses
d’innovations, elles apportent d’importants bouleversements et influenceront nécessairement la
réception, le stockage et l’expédition des produits en entrepôt.
Une équipe constituée d’experts d’Argon Consulting et de 3 étudiants des Ponts et Chaussées s’est
projetée dans l’avenir et a imaginé les évolutions possibles de l’entrepôt et de la logistique dans
les dix prochaines années. Ce grand projet s’est concrétisé par la création d’un site web dédié à
l’entrepôt 4.0 : www.thefuturewarehouse.com.
Pour Yvan Salamon, Président d’Argon Consulting, “L’expertise de notre cabinet associée au regard
neuf des étudiants des Ponts et Chaussées ont permis d’imaginer de nouveaux usages des
technologies dans l’entrepôt. Plus qu’un simple projet, ce site internet a pour vocation de faciliter
la compréhension de ces nouvelles technologies, ainsi que leurs applications et leurs bénéfices
opérationnels. »
Le site couvre une vingtaine de sujets et innovations qui pourraient s’installer ou se généraliser dans
les entrepôts. Sur chaque page, vous serez projeté dans l’entrepôt de demain, grâce à un court «
storytelling » qui met en scène des nouvelles technologies dans une application logistique.

S

ix thèmes sont à retenir:

• Le Big Data et l’intelligence artificielle au service de
la productivité de l’entrepôt
• Une connexion en temps réel de tous les acteurs de
la Supply Chain
• L’humain au cœur des opérations grâce aux
nouvelles technologies
• Des machines plus intelligentes capablent de
travailler en collaboration avec les opérateurs
• Une nouvelle chaîne de valeurs et l’émergence de
nouveaux business models
• L’éco-conception et de nouvelles formes de
management permettent l’accroissement de l’efficacité
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rgon Consulting est un cabinet de conseil indépendant, à vocation internationale,
dont le métier est d’aider ses clients à atteindre un avantage compétitif durable au
travers de l’excellence de leurs opérations.
Depuis plus de 10 ans maintenant, nos équipes de consultants accompagnent, en Europe
et à l’international, les entreprises et leurs dirigeants dans leurs projets de transformation
opérationnelles (R&D, Achats, Manufacturing, Supply Chain, Distribution, Fonctions
Support...) l’optimisation de leurs SG&A et le pilotage de leur performance.
Aujourd’hui, Argon Consulting regroupe plus de 120 consultants issus des meilleures
écoles d’ingénieurs et de commerce dans nos bureaux européens (Paris et Londres).
Argon Consulting est devenu en 10 ans le cabinet de référence en France dans le domaine
de l’excellence opérationnelle. En 2016, il a été reconnu par Gartner comme l’un des
20 meilleurs cabinets de conseil au monde dans le domaine des Opérations. Argon
Consulting a également été élu, la même année, Meilleur Cabinet de Conseil 2017 par le
magazine Capital.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site : www.argon-consult.com
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