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Face à une demande croissante et 5 signatures significatives ce trimestre, 

ALOER se positionne sur des missions de conseil en Supply Chain globale.

 

Gains de nouveaux clients pour ALOER qui annonce 5 belles signatures en cette fin d’année sur 

des sujets de conseil Supply Chain multisectoriels, de la PMI au grand compte. 
 

ALOER, expert et intégrateur de solutions Supply Chain, a le vent en poupe. La société répond à une 

demande croissante de ses clients pour des missions de conseil en Supply Chain globale. « 2015 sera une 

bonne année et offre la perspective de nouveaux investissements. Nous avons emménagé dans nos nouveaux 

bureaux en mai et déjà réalisé de nouvelles embauches. Appelées par nos clients, ce sont les prestations de 

conseil qui se dessinent en cette fin d’année. Pour preuve, 5 signatures significatives ce trimestre » précise 

Christine Inglessi, Sales & Marketing, ALOER. 
  

Projeter le futur du CERN à l’horizon 2015-2020  
Le CERN, Organisation Européenne pour la recherche Nucléaire basé à Genève, a missionné ALOER afin de se 

préparer aux évolutions et aux enjeux de sa Supply Chain à l’horizon 2015-2020 et d’analyser les 

coûts/bénéfices des investissements nécessaires à l’amélioration de ses performances.  
 

Orchestrer la mutation de la Supply Chain d’une industrie en croissance : MP Hygiène 
MP Hygiène a confié à ALOER « un projet passionnant d’accompagnement et d’amélioration de leur 

entrepôt,  de l’audit à la MOA. » précise Christine Inglessi. MP Hygiène, dynamique fabricant français de 

papier d’essuyage basé à Annonay, dispose de 51000 m² de bâtiments répartis sur 4 sites et de 21 lignes de 

production pour un effectif de 200 collaborateurs. MP Hygiène a été élue « Meilleure entreprise de 

croissance dans la catégorie Industrie » lors du Grand Prix 2015 des Entreprises de Croissance. 
 

Accompagnement pour l’amélioration d’un processus S&OP pour Eurotab  
Après un audit, ALOER a préconisé à Eurotab des axes d’améliorations de l’outil existant afin que le 

processus S&OP (ou PIC - Plan Industriel et Commercial) soit plus efficace et fasse concorder les objectifs de 

ventes avec les capacités de l’entreprise. Eurotab, industriel spécialiste du tabletting (compression de 

poudres) basé dans la Loire et comptant 200 collaborateurs répartis sur 5 sites a connu plus de 15% de 

croissance annuelle ces 10 dernières années. 
 

Fiabiliser les prévisions de Patheon  
Mieux prévoir : « Après avoir réalisé un audit puis la mise en place d’un indicateur de fiabilité des prévisions 

avec l’équipe Supply Chain de Patheon en 2014, nous les avons accompagnés pour la réalisation d’un 

planning visuel à la rentrée ». Ce façonnier de l’industrie pharmaceutique, filiale française de Patheon Inc, 

est implanté à Bourgoin Jallieu. Le site est dédié à la production commerciale de comprimés, gélules et 

liquides non stériles. Il emploie 280 personnes pour la production de 80 millions de boîtes par année. 
 

Diagnostic Supply Chain pour le groupe Orvema 
Ce fabricant français spécialisé dans les senteurs et la décoration retro vintage basé à Mâcon, a fait appel à 

ALOER pour un diagnostic de sa Supply Chain et la performance de ses flux logistiques. Cette entreprise 

créée en 1986 compte 3 500 clients en Europe et réalise 45 % de son chiffre d’affaires à l’export dans 45 

pays. 



 

ALOER, une notoriété grandissante dans le conseil 
 «Cette reconnaissance de notre expertise et de notre professionnalisme dans le conseil est le fruit d’un 

bouche à oreille très positif de nos clients et de la recommandation de partenaires. On nous sollicite 

désormais pour des prestations de conseil en Supply Chain globale (PIC, prévisions, 

planification/ordonnancement, design et gestion d’entrepôts). Dans ces cas-là, nous n'oublions pas que nous 

sommes aussi intégrateurs de logiciels. Pour nos clients, c'est la garantie d'une expertise éclairée et d'une 

exigence aigüe dans l'aide au choix de la meilleure solution. Nous allons même jusqu’à nous y engager 

contractuellement dans le strict respect des valeurs auxquelles nous sommes très attachés : confiance, 

intégrité, fiabilité, passion et partage.» conclut Etienne GEORGES, gérant d’ALOER. 

 

A propos d’ALOER  
Basé à Lyon, ALOER est spécialisé en Supply Chain Management (S&OP, prévision, planning, 

ordonnancement et gestion des entrepôts) et ERP (Enterprise Resource Planning). Avec des clients dans les 

domaines pharmaceutique, mécanique, chimique, alimentaire, et de la distribution, ALOER se développe et 

offre ses services en Europe et au Moyen-Orient tant dans le Conseil que dans la mise en place d’outils de 

Supply Chain Management et ERP. 

Pour ALOER, fiabilité, adaptabilité, respect des délais et des contraintes des clients sont essentiels pour 

fournir le meilleur consulting possible. La vision éthique d’ALOER repose ainsi sur une qualité de service 

reconnue, sur une organisation rigoureuse et un management responsable de ses consultants. Certains 

clients sont fidèles à cette équipe efficace et réactive depuis 2005, montrant ainsi leur satisfaction 

renouvelée.  

Pour plus d’informations, visiter le site ALOER : www.aloer.fr 
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ALOER Consultants participe à World Class logistics, Paris, le 15 décembre 2015 et y animera un atelier avec le CERN :  

« La Supply Chain du CERN – Existant, bilan et évolutions à l’horizon 2015-2020 » 

Site internet :  
http://www.logistique-internationale.com/conferences/la-supply-chain-du-cern-existant-bilan-et-evolutions-a-l-horizon-2015-2020_846680 

 


