Face à la crise, sécurisons vos
chaînes d’approvisionnement
et optimisons votre sourcing
La crise sanitaire de la COVID-19 a révélé des difficultés de
maîtrise des chaînes d’approvisionnement remettant à l’ordre
du jour des questions clés sur la gestion du risque pour les
entreprises.
Face à ce constat, la Région Grand Est se mobilise et crée le
“Pacte de relocalisation” à destination de toutes les entreprises
du territoire.

La Région Grand Est s’associe au cabinet d’experts PwC et vous accompagne
dans la sécurisation de vos approvisionnements au travers d’un dispositif
unique “AGIR”, réalisé en seulement 2,5 semaines.
L’outil digital AGIR, couplé à l’expertise métier PwC, vous permet de :
Cartographier vos dépenses et identifier les enjeux,
approvisionnements critiques, les fournisseurs stratégiques,…

identifier

les

Analyser vos risques sur l’ensemble de votre panel fournisseurs : dépendance,
santé financière, risque pays, sanitaire, RSE, tensions marché,..
Obtenir des propositions de sourcing alternatifs répondant à vos exigences et
identifier les opportunités de relocalisation
Définir des plans d’actions court et moyen terme pour sécuriser votre chaîne
d’approvisionnement

PME, ETI ou grand groupe du Grand Est ?
Ce projet est fait pour vous !

Notre méthodologie en 2,5 semaines
• La démarche peut être lancée très rapidement, à partir uniquement d’une extraction des comptes fournisseurs.
• En quelques jours, vous obtenez une qualification de vos risques et une analyse des opportunités de fournisseurs
alternatifs tout en bénéficiant de recommandations d’experts adaptées à vos enjeux stratégiques et à votre contexte.
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Utilisation de AGIR de PwC - Application de Gestion des Informations Risques et Relocalisation

Une charge de travail limitée pour
l’entreprise : 2 réunions de travail avec les
opérationnels et acheteurs

Un planning de réalisation optimisé en 2,5
semaines grâce à une forte expertise métier et à
l’utilisation de l’outil AGIR

Quelques retours clients
« Cette analyse nous donne une vision exhaustive
des risques de notre panel fournisseur, ce qui nous a
aidé à établir notre plan stratégique de sécurisation
des approvisionnements » Entreprise Industrielle

« Le projet nous a apporté des d’une analyse d’une
grande qualité et est entièrement compatible avec
nos actions de réduction des coûts déjà engagées »
Industrie Cosmétique

Comment financer votre accompagnement ?
Consciente de l’urgence d’accompagner les entreprises dans leurs sécurisations des chaînes d’approvisionnement,
la Région Grand Est met en place un dispositif financier attractif pour les entreprises du territoire :

Tarif PME / ETI :
10 000 € HT dont 8 000 € HT pris en charge
directement par la Région Grand Est

Tarif Grands groupes et filiales :
13 000 € HT dont 6 500 € HT pris en charge
directement par la Région Grand Est
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