Communiqué de presse
Lyon, le 22 mars 2016

L’École Centrale de Lyon forme les professionnels à la Supply Chain et à
l’Excellence Opérationnelle
ECL Pro, service de formation aux entreprises et d’alternance de l’École Centrale de Lyon,
innove avec l’entreprise Rhenus Logistics,
fournisseur de services logistiques et
transport, en créant une plateforme éphémère Lean Logistique.
Dans le cadre de son forum annuel, qui s'est déroulé
le 10 mars 2016, l’entreprise Rhenus Logistics a
souhaité mettre en scène la démarche Lean lancée en
2014 dans l’entreprise via le projet Trampolean, pour
sensibiliser plus largement ses collaborateurs à cette
méthode. «Adopter un système de Lean management

pour impliquer l'ensemble des acteurs dans
l’élimination des gaspillages qui réduisent l'efficacité et
la performance de nos opérations est un enjeux
majeur pour notre entreprise » déclare Nicolas
Duranti, directeur du programme Trampolean chez
Rhenus Logistics.

Le Lean qu’est-ce que c’est ?
Terrain, travail d’équipe, respect des
personnes,
challenge,
amélioration
continue et exemplarité : telles sont les 6
valeurs qui constituent le Lean, selon
l’Ecole Centrale de Lyon.
Le lean est avant tout un mode de
management basé sur une nouvelle
culture d’entreprise où chacun est
acteur.

En recréant un entrepôt « École » avec tous ses flux et grâce à une approche learning by doing, ECL
Pro a permis aux collaborateurs de Rhenus de mieux appréhender le lean. La plateforme éphémère
Lean Logistique était destinée à mettre les équipes en situation réelle. Ces simulations ont eu pour
objectifs d’habituer les collaborateurs à diagnostiquer la performance des processus, à détecter et
mettre en œuvre des actions correctives; les impliquer, les coacher et les former aux outils
d’amélioration continue. Une autre plateforme, elle tournée sur le Lean Office, a été également
montée pour l’occasion.
« Ce partenariat avec Rhenus Logistics est une belle reconnaissance pour l’expertise de l’École
Centrale de Lyon en la matière » affirme Carole Meyer Plet, directrice ECL Pro. « Nous proposons un

véritable parcours de formations autour des thématiques : Supply Chain, logistique, gestion des
opérations et excellence opérationnelle»
Le Lean vu par l’École Centrale de Lyon et
Rhenus
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À propos de l’École Centrale de Lyon
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme
chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation dispensée bénéficie de l’excellence de
la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du rayonnement de l’Unité Mixte
Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels
l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles
Centrales, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et
international par de nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des
accords de doubles diplômes.

www.ec-lyon.fr
Twitter et Facebook

À propos de l’ECL Pro
La vocation de l’École Centrale de Lyon est triple : formation initiale, recherche et formation continue. ECL
Pro est le service de formation continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon.
ECL Pro a développé une offre musclée sur les thématiques Supply Chain et Excellence Opérationnelle en
s’appuyant - entre autre - sur un outil puissant : un centre d’excellence opérationnel. Il s’agit d’une
plateforme multi-lean : lean supply chain, lean manufacturing, lean office, lean innovation, … où les
apprenants sont mis en situation et manipulent.

À propos de Rhenus Logistics
Le groupe Rhenus est un prestataire international de services logistiques avec un chiffre d'affaires annuel de 4,2
milliards d'euros en 2014. Avec plus de 25 000 collaborateurs, il est présent sur plus de 460 sites dans le monde.
Les domaines d'activité de logistique contractuelle, logistique du fret, logistique portuaire et transports publics lui
donnent la possibilité de gérer des chaînes d'approvisionnement et de distribution complexes et de fournir des
services innovants à forte valeur ajoutée.

