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6 ÉVÉNEMENT • L'ÉCHO DES JEUNES PROS

PRÉSIDENTE DU JURY
Anne-Marie Idrac,
présidente de France Logistique.

Florence Berthelot, Alexis Degouy,
déléguée générale délégué général
de la FNTR. d’Union TLF.

Raphaëlle Franklin, Didier Granger,
Président d’OEM Services dirij
et membre du conseil Tran:
d’administration de France de

ambassadrice AETL.

UNE PREMIÈRE ÉDITION
Supply Chain.

PLEINE DE FRAÎCHEUR ET DE MOTIVATION
Pour sa première édition, notre
concours L'Écho des Jeunes Pros a
permis de mettre en lumière le
travail en équipe et les

compétences d’une trentaine
d'étudiantes et d'étudiants en
supply chain, logistique et
transport. Au-delà de leur

À l’issue
Clément CAZENAVETTE

palmarès, c'est l’enthousiasme et
la motivation dont ils ont su faire

L

preuve en ces temps difficiles
qui seront des atouts précieux

dans leur recherche d'un futur
employeur.
e 9 avril dernier après-midi.
C'était l’heure de vérité pour les
sept équipes en lice de la pre
mière édition du grand concours

Eric FIOKOUNA

Anne Marie IDRAC

national L'Écho des Jeunes Pros,

lancé par Supply Chain Magazine
et l'Officiel des transporteurs

(deux titres groupe6TM), en partenariat avec
l’association AETL (Acteurs, Élèves et Étudiants

inuel CffAUVIGNAT

Thibaut

KUCHERSAU

Vincent ETIENNE

du Transport et de la Logistique). Crise sanitaire
oblige, les soutenances d’un quart d’heure

tés, participent à la transmission du savoir et oeu
vrent pour le renforcement des liens entre les pro

de ce concours, présentée par Philippe Tesson

présence des membres de notre jury national

fessionnels d’aujourd'hui et les jeunes généra

son origine, en mars 2020. À l’heure où les direc

présidé par Anne-Marie Idrac (voir encadré).

tions », a déclaré Frédérique Carton, secrétaire

chacune se sont déroulées en distanciel, en

« Nous démontrons aujourd’hui que nos médias
l’Officiel des transporteurs et Supply Chain

générale de groupe6TM, lors de l’ultime étape

et Gwenaëlle Ily, qui ont porté le projet depuis
tions logistique et supply chain des entreprises
sont en recherche de candidats talentueux et
compétents mais aussi dotés de « soft skills » qui

Magazine contribuent à fédérer les communau
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Claude Plâ,
t de Vingeanne

s (Transporteur

nnée 2019).

Jean-Marc Rivera,
délégué général
de l’OTRE.

Olivier Weitig,
président de l’AETL et

Pascal Albertini,
Professeur Associé TLTE

responsable des

affrètements chez Gefco.

permettront à ces derniers de remporter l’adhé
sion du plus grand nombre dans leurs futurs
projets professionnels, il est évident que l’exer
cice de la soutenance face au jury est pris très au

LES

Gwenaëlle lly,
journaliste à l’Officiel

Sorbonne Paris IV

des transporteurs.

(absent excusé).

7 DOSSIERS DE L'ÉDITION 2021

sérieux. Les équipes s'étaient bien préparées, en
désignant en leur sein deux de leurs représen

IUT DE SAINT-NAZAIRE, GLT2, catégorie Bachelor

tants pour défendre leur dossier à l’oral. Dans

Identification des systèmes alternatifs de collecte

la grille de notation des jurés, la soutenance est

Thibaut Fauchereau, Amaury Petit

notée sur 20, les dossiers sur 40, la courte vidéo
(optionnelle) sur 10 et les synthèses, publiées
dans ttois numéros de l'Officiel des transporteurs

en mars et avril, sur 10. Les thèmes choisis par
ces sept équipes étaient ttès variés : automatisa

tion en enttepôt, optimisation des processus de

CFA PROMOTRANS SUP DE LOG LILLE, RENNES, PARIS ET LYON, MOLI 2,

catégorie Master

Un robot au service des logisticiens : hauteurs libres et transstockeur
Yann Vitré, Valentin Ervy, Marie Corroyez, Amèvi Éric Fiokouna, Kevin
Servius.

collecte, cybersécurité, smart cities, supply chain
responsable et écodurable. Et durant ces sept

ISTELI MONCHY, MTLCI, catégorie Master

soutenances, la motivation et la clarté du propos

Optimisation de l’organisation et mise en place d’un AGV

étaient clairement au rendez-vous, c'est ce qu’a

Florian Mourat, Quentin Ménard, Vincent Étienne, Willy Nana.

notamment relevé Anne-Marie Idrac, à l’issue
des leurs brillantes prestations, suivies d’une
courte séance de questions-réponses avec le
jury. Dans la catégorie Master, c’est l’équipe de

* EST PARIS, catégorie Master

Cyber attaques chez les acteurs du transport et de la logistique
Pierre-Emmanuel Chauvignat, Charles Ripoche, Ghislain Martin.

l’Isteli Monchy-Saint-Éloi (formation MTLCI)
qui l'emporte avec son projet sur l’optimisation

i: PROMOTRANS LYON, MOLI, catégorie Master

logistique et la mise en place d’un AGV, et en

Projet Mofaltec : Modernisation et Facilitation de l’activité Logistique par la

catégorie Bachelor (bac+2 et+3), le titte revient

Technologie

aux deux étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire,

Marceau Allard, Glenn Bellet, Clément Cazenavette, Benoît Bigot.

avec leur étude sur les systèmes alternatifs
de collecte. Un grand bravo à ces 32 étudiants,

NEOMA BUSINESS SCHOOL, MSC DISC, catégorie Master

encouragés par leurs professeurs et leurs res

La mobilité inclusive: smart city versus mobilité rurale

ponsables de formation dans toute la France,
pour avoir su s’impliquer dans un projet collectif

Charline Alexandre, Odilon de Carpentier, Camille Leal, Valentine Roques.

lié à leur futur métier, malgré les difficultés indé

i: CNAM VALENCIENNES, MANAGER DE LA CHAINE LOGISTIQUE,

niables liées au contexte sanitaire pour ttouver

catégorie Master

des coéquipiers, se rencontter, et échanger de

REV3 : Vers une logistique écodurable et connectée

en mode distanciel. Gageons que certains des

Maxime Daubrège, Stephan Kowalski, Julia Duriez, Mamady Touré, David

manière informelle dans ce monde basculé
lecteurs de l’Officiel des transporteurs et de Sup

ply Chain Magazine seront leurs employeurs de
demain

!
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