Communiqué de presse

Soutien de FM Logistic à la chaire
en supply chain management de l'EM Strasbourg
Strasbourg, 29 juin 2016. FM Logistic a annoncé le renouvellement de son soutien à l’EM Strasbourg
par un nouveau don de 250 000€ qui sera versé sur 4 ans à la chaire "FM Logistic" de l’EM
Strasbourg. Ce don servira à conduire des recherches sur les pratiques en matière de logistique et de
supply chain et à financer des bourses d’études. Une cérémonie sera organisée à l’EM Strasbourg
pour annoncer ce renouvellement de convention, vendredi 1er juillet 2016 à 14h en présence de
Marie-Laure Schreiber, directrice des valeurs groupe et relations actionnaires pour le Groupe FM
Logistic, Michel Deneken, 1er vice-président de l’Université de Strasbourg, Régis Bello, président de la
Fondation Université de Strasbourg, Stéphane Mornay, warehousing support director pour le
Groupe FM Logistic, Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg, David Damand et Marc
Barth, respectivement porteur et responsable scientifique de la chaire "FM Logistic" de l’EM
Strasbourg.
Créer un espace de recherche, de réflexion et de rencontres pour comprendre l’évolution du secteur de la
logistique et de la supply chain. Tel est l’objectif de FM Logistic, qui a décidé de renouveler son soutien à la
chaire portant son nom au sein de l’EM Strasbourg. Ce référent de la logistique sur le marché français a en
effet choisi en 2011 de verser 250 000€ sur 4 ans et de renouveler ce même don pour les 4 nouvelles années à
venir à l’EM Strasbourg au travers de la Fondation Université de Strasbourg.
Ce budget servira à financer :
- l’encadrement de la thèse de Jeanne Bessouat (2015-2018) sur la conception d'une méthode d'évaluation de
solution d'implantation appliquée à la plateforme FM Logistic. Le précédent don avait servi à financer
l’encadrement de la thèse d'Elvia Lepori (2012-2016) ayant pour thématique de recherche « Concept d'un
outil de diagnostic d'une plateforme logistique / cas d'application : plateforme FM Logistic »
- un projet de recherche sur la thématique « Evolution des entrepôts dans 5 ans » menée par Dimitri
Kucharavi, ingénieur de recherche et doctorant à partir de septembre 2016.
- des communications dans des colloques et des publications dans des revues académiques, journaux, etc…
- des tables rondes régulières et des conférences sur des thèmes liés aux thématiques et problématiques de la
logistique (exemple : conférence avis d’expert sur le Lean management avec le Dr Sébastien BRUÈRE,
chercheur à Montréal)
L’équipe de recherche est composée de :
- Porteur de la chaire FM Logistic : David Damand, maître de conférences, EM Strasbourg, Humanis
- Responsable scientifique de la chaire : Marc Barth, maître de conférences HDR, EM Strasbourg, Humanis
- Elvia Lepori, docteur, EM Strasbourg, Humanis
- Jeanne Bessouat, doctorante EM Strasbourg, Humanis
- Dimitri Kucharavi, ingénieur de recherche et futur doctorant, EM Strasbourg, Humanis
- Stéphane Mornay, warehousing support director, Groupe FM Logistic et enseignant à l’EM Strasbourg
A propos de FM Logistic
Depuis sa création en 1967, FM Logistic est devenu l’un des acteurs internationaux de référence dans les métiers de l’entreposage, du transport, et du
conditionnement. Indépendant et familial, le Groupe est reconnu comme un expert sur les marchés du FMCG, de la distribution, de l’industrie, de la
parfumerie/beauté et de la santé.
Présent dans 12 pays (sur 3 continents) où il réunit 19 571 collaborateurs, FM Logistic a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,1 milliards d’euros en
2015. www.fmlogistic.fr

1/2

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 28 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business
School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
3000 étudiants et compte un corps enseignant de plus de 80 membres, 500 intervenants professionnels et compte 17 000 diplômés. www.emstrasbourg.eu
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