Demand2Plan en un coup d’œil
Demand2Plan produit une expertise en génie industriel et gestion des affaires
avec une spécialisation sur la gestion de la demande et la planification d’entreprise
Notre offre de service

Notre expertise

Demand2Plan imagine, conçoit, réalise, maintient
et améliore la prévision, la planification, la gestion
et le contrôle des opérations des entreprises
Nous industrialisons vos façons de faire et
mettons en œuvre les meilleurs pratiques et les
meilleures solutions du marché
Efficacité des
Supply
Amélioration
Opérations
Chain
Continue








Ingénierie des affaires
Ingénierie des systèmes
Processus d’amélioration continue
Ingénierie des systèmes Supply Chain
Réduction des coûts
Gestion de projets

Leadership & Management de Programme

Profil des ingénieurs
Développement du Talent Humain
Ingénierie des Affaires & des Systèmes

Nous sommes des spécialistes, pas des généralistes
Notre mission comme partenaire en management industriel est d’aider à améliorer
durablement les résultats opérationnels. Nos actions portent systématiquement
sur les trois dimensions que sont les équipes, les processus et les systèmes.
Nos intervenants servent au mieux vos intérêts dans leur domaine de
compétence, avec les meilleurs outils et méthodologies, en parfaite objectivité et
indépendance et à un coût raisonnable

Nos activités
Recherche

Formation

Conseil pour
les affaires

Performance des
hommes

Infrastructure

Plus d’informations sur www.demand2plan.com
Tel : +33 1 83 62 12 19 – Fax : +33 9 72 13 53 15

 Expertise fonctionnelle et
méthodologique
 Travail d’équipe industriel
 Savoir faire et savoir être
 Expertise technique
 Volonté de faire progresser
 Capacité à penser différemment

Faits et chiffres
 11 localisations dans le monde
 Propriétaires : ses associés,
coordonnés par Gilles Manon,
architecte de cette entreprise réseau
 En incubation et développement
depuis 1995
 12 consultants
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Ce que nous produisons…
Formation sur mesure
Clarification de
stratégie
Intégration de
système

Suivi de
projet

Gestion de
projet et
portefeuille
Aide au choix
de solutions

Développement de
collaboration

Réingénierie

Demand2Plan
Systems
Management

Transfert &
Gestion de
savoirs

Modélisation &
Optimisation

Evaluation /
Diagnostic

Mise en
adéquation
de stratégies

Amélioration
continue

Boîte à outil
exclusive

Notre importante expérience des processus d'affaires et notre expertise technique
nous permettent d’utiliser à la fois l'informatique, des outils méthodologiques et nos
ressources pour améliorer votre chaîne d'approvisionnement, et mettre en place les
moyens de piloter durablement des opérations efficientes répondant à vos besoins.
Plus d’informations sur www.demand2plan.com
Tel : +33 1 83 62 12 19 – Fax : +33 9 72 13 53 15
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Ce que nous produisons…


Demand2Plan offre une gamme complète de services complémentaires pour
vous aider à optimiser vos processus fonctionnels d’affaire, tirer le meilleur
parti de vos technologies relatives à votre chaîne d'approvisionnement,
et vous assurez que tous vos employés-clés – de vos cadres à vos utilisateurs
finaux – ont les connaissances et les moyens pour réaliser des améliorations
durables dans l’ensemble de votre organisation, pour plus d’efficacité et de
profitabilité
Your Training
Do
Plan
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Check
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Act

System Eng.
& Integration

Assessment

x

Continuous Collaboration
Improvement Development

Tools
Selection

€
Exclusive
Toolbox

Modeling &
Optimization

Project
Monitoring

Customized
Training

x

Envisioning

Bus. / IT
Alignment

Bus. Process
Reengineering

Portfolio &
Project Mgt

Knowledge
Mgt & Transfer

Eng. = Engineering – Bus. = Business – Mgt = Management – IT = Information Technologies
Plus d’informations sur www.demand2plan.com
Tel : +33 1 83 62 12 19 – Fax : +33 9 72 13 53 15
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Fiche signalétique

Demand2Plan, Société par Actions Simplifiées au capital de 260 000 €
Président : Gilles Manon
Président suppléant : Guy Ollagnon
Siège social : Centre d’Affaires l’Etoile – 2, rue Victor Hugo – 38490 Les Abrets - FRANCE
Tel : +33 (0)1 83 62 12 19 – Fax : +33 (0)9 72 13 53 15
Email : sales[at]demand2plan.com – Site web : http://www.demand2plan.com
RCS VIENNE 512 857 756 – Siret 512 857 756 000 21
N°TVA intra-communautaire FR20 512 857 756
Code APE 7022Z
Déclaration d’activité d’organisme de formation enregistrée
sous le numéro 82 38 04663 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Plus d’informations sur www.demand2plan.com
Tel : +33 1 83 62 12 19 – Fax : +33 9 72 13 53 15
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Transformons notre Monde
avec le Génie Industriel et les Sciences de Gestion

Demand2Plan
Génie Industriel & Management

Si tu veux changer le monde, fais le dans
les affaires.
Si tu veux aider tes affaires, aides à
changer le monde.

