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Le secteur de la Supply Chain publie son panorama des acteurs et 

des métiers 
 

Avec 1,9 millions de salariés et 540 000 postes à pouvoir à l’horizon 2022, les acteurs Français de la Supply 

Chain ont des besoins en recrutement permanents et pourtant, les professionnels de l’enseignement et 

de l’orientation méconnaissent ce secteur et ses métiers. 

C’est la raison pour laquelle, l’ASLOG, en partenariat avec les organisations du secteur a conçu un outil 

pédagogique et ludique pour promouvoir le secteur et ses activités. 

UN PANORAMA POUR EXPLIQUER CE QU’EST UNE SUPPLY CHAIN 
Avec 250 000 jeans vendus tous les jours en France, vous êtes-vous déjà demandé ce que qui se passe 

entre le champ de coton et votre dressing ? 

 

Au travers du storytelling d’un jean, le Panorama des acteurs présente toutes les actions, pilotées par des 

hommes et des femmes aux compétences diverses et variées, nécessaires à la production et à la 

commercialisation d’un pantalon. 

Il ne s’agit pas uniquement de fabriquer et de vendre, mais de répondre aux nouvelles façons de 

consommer et aux enjeux environnementaux auxquels doivent faire face le commerce et l’industrie. 

UN PANORAMA POUR PRÉSENTER LA RICHESSE DES ACTEURS ET DES ACTIVITES 

AFIN DE SUSCITER DES VOCATIONS 
Pour porter le Jean de votre choix, de nombreux acteurs se coordonnent au travers de Supply Chain 

mondialisées. 

L’ASLOG, 1er réseau Français des professionnels de la Supply Chain entend promouvoir le secteur, ses 

métiers et ses formations auprès des jeunes. Trop d’entre eux découvrent le secteur et son potentiel de 
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débouchés professionnels par hasard. Ce Panorama est fait pour être partagé et consommé sans 

modération. 

L’ASLOG, 1er réseau Français des professionnels de la Supply Chain entend promouvoir le secteur, ses 

métiers et ses formations auprès des jeunes. Trop d’entre eux découvrent le secteur et son potentiel de 

débouchés professionnels par hasard. Ce Panorama est fait pour être partagé et consommé sans 

modération. 

Télécharger le panorama des acteurs 

https://www.aslog.fr/wp-content/uploads/2017/05/sliders-panorama-acteurs-final-basse-def.pdf

