Communiqué de presse
Paris, lelundi 11mars 2013

Création de la chaire AgroParisTech
« SustainableDemand-Supply Chain »
soutenue parSofiprotéol, Système U etTerrena
AgroParisTech annonce la création d’une chaire d’enseignement et de recherche dans le domaine de la
gestion durable de la demande et de la supply chain. Baptisée « SustainableDemand-Supply Chain » (SDSC),
cette chaireest soutenue par Sofiprotéol,Système U et Terrena, trois partenaires qui couvrent ainsi
l’ensemble de la filière, du producteur agricole au consommateur final.
Piloter les filières par la demande et optimiser les flux d’informations durables
L’objet de cette chaire est l’analyse et la construction de nouveaux modes de structuration et de pilotage des filières
traitant des matières issues du vivant en vue d’en accroître la durabilité.
Complétant le concept de « supply chain », AgroParisTech entend placer au cœur de sa réflexion l’analyse des
attentes des clients, consommateurs et plus largement des acteurs et parties prenantes de la chaine pour la piloter et
l’optimiser durablement.
Ce pilotage durable des filières s’appuie sur une nouvelle gestion des informations sociales, environnementales et
économiques.
Rupture organisationnelle et nouveaux métiers
Du point de vue de la recherche, il s’agira d’analyser la rupture organisationnelle sous-jacente et de proposer des
concepts et outils pour mener à bien le changement (contributions d’étudiants en master et thèse). Coté
enseignement, l’objectif est d’identifier et développer les compétences que doivent acquérir les étudiants
d’AgroParisTech pour répondre aux offres métiers de ce secteur. La formation continue, proposée par
AgroParisTech Executive, sera enrichie des apports de la chaire.
Imaginer de nouvelles formes de relations entre acteurs
« Les préoccupations environnementales, sociales et économiques jouant un rôle croissant dans l’évaluation des
entreprises par leurs parties prenantes, elles doivent être considérées comme une opportunité de développement et
de compétitivité par les acteurs de l’agro-alimentaire (en France et à l’étranger). Cela suppose de nouvelles
stratégies et postures (au niveau individuel et collectif), de nouvelles organisations des flux physiques,
informationnels et financiers, et donc de nouvelles relations entreces acteurs. C’est le traitement conjoint et
responsable de la « demand chain » et de la « supply chain » qui permettra la création de valeurs durables »,
estime Alain Chapdaniel, directeur de la chaire SustanaibleDemand Supply Chain.
La chaire chaireSustanaibleDemand Supply Chain, d’une durée de cinq ans, s’appuiera principalement sur les
compétences du département de formation et de recherche d’AgroParisTech SESG (Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion) et plus particulièrement sur l’Unité de Formation et de Recherche CEPAL (Centre
d’Economie de la Production Alimentaire).Ingénieur et docteur en économie, Alain Chapdaniel a également une
expérience opérationnelle en restauration et grande distribution.

A propos d’AgroParisTech
AgroParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il a pour mission principale de former des ingénieurs en
sciences et techniques agronomiques, agroalimentaires et forestières, en gestion des espaces et ressources
naturelles et en aménagement et développement des territoires. AgroParisTech est un acteur national de premier
plan contribuant à répondre aux grands défis scientifiques, techniques, économiques et politiques qu’imposent les
enjeux du XXIème siècle dans le domaine des sciences et industries du vivant te de l’environnement.
AgroParisTech en chiffres : 2000 étudiants dont 405 doctorants, 230 enseignants-chercheurs
Pour en savoir plus :www.agroparistech.fr
A propos deSofiprotéol
Créé en 1983 par des représentants du monde agricole, Sofiprotéol a pour mission de développer les débouchés et
valoriser les productions de la filière des huiles et des protéines. Le groupe a un métier industriel, comprenant un
pôle végétal de transformation des oléagineux (Saipol, Lesieur, Lesieur Cristal, Diester Industrie, Oleon et
Novance, etc) et un pôle animal de nutrition et santé animales et transformation des productions animales (Glon
Sanders et ses filiales). Le groupe exerce également un métier de Banque de développement, qui lui permet
d’accompagner financièrement près 140 entreprises. Sofiprotéol a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires estimé à 7
milliards d’euros et compte 8000 collaborateurs.
Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com
A propos de Système U
Les Magasins U en chiffres en 2011 : Système U est le 4ème groupe de distribution alimentaire français. Il compte
1423 Magasins aux enseignes Hyper U, Super U, Marché U, U express et Utile, 25 sites logistiques répartis sur le
territoire national et emploie 63 000 collaborateurs. En 2011, Système U a réalisé 16,07 milliards d’euros de CA
TTC hors carburant (+5,6%), une part de marché de 9,3 point (+0,3) et a gagné près de 100 000 m²
supplémentaires de surface commerciale.
Pour en savoir plus : www.magasin-u.com
A propos de Terrena
Terrena est un groupe coopératif, acteur majeur de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Grand Ouest de la
France (Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Bretagne), première zone agricole d’Europe. Avec 22 000 adhérents
et 11 848 salariés, le groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 4,4 Milliards d’€. Son siège social est situé à
Ancenis en Loire Atlantique.Terrena commercialise ses produits au travers de marques leaders telles que Paysan
Breton, Douce France, Gastronome, Tendre et Plus, Festival.
Pour toute information complémentaire : www.terrena.fr
A propos de la Fondation AgroParisTech
La Fondation AgroParisTech sous égide de laFondation ParisTech a pour objet d’encourager, promouvoir et
valoriser toutes les actions concourant à la qualité de la recherche et de l’enseignement dans les sciences et
industries du vivant et de l’environnement. Elle soutient toute initiative visant à enrichir et à diffuser les
connaissances et les savoirs relatifs aux domaines de compétence d’AgroParisTech.
Pour en savoir plus : www.fondationagroparistech.org
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