
DÉCOUVREZ LA 
SUPPLY CHAIN DE 
DEMAIN !

CONTACTEZ-NOUS

N’allez pas là où le chemin peut mener. 
Allez là où il n’y a pas de chemin et 
laissez une trace.

132 rue de Rivoli, 75001 Paris
contact@adameo.com
+33 (0)1 86 95 01 96

adameo.com

Notre mission : inspirer votre stratégie, 
enrichir votre métier et rythmer votre 
transformation. 
 
 
Notre conviction : le capital humain est 
la clé de votre changement.   
 
  
Notre quotidien : concilier vos objectifs 
stratégiques et vos contraintes 
opérationnelles par nos expertises RH, 
SI, technologies et métiers.- Ralph Waldo Emerson 

Nos réseaux sociaux

AGILITÉ

       EXPERTISE

AUDACE

STRATÉGIE

PROXIMITÉ

DURABILITÉ

+

+

+

+

+

+

PERFORMANCE COLLECTIVE

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

Les consom’acteurs souhaitent être 
livrés vite, où ils le décident, au juste 
prix et de manière éco-responsable. 
La Supply Chain est au cœur de la 
satisfaction du client et de sa 
fidélisation sur le long terme !

 
NOTRE MÉTIER : VOUS AIDER À 
TENIR LA PROMESSE CLIENT. 



OPÉRATIONS RESSOURCES HUMAINES

+ Faire de votre Supply Chain un avantage concurrentiel. 

+ Enrichir votre proposition de valeur vis-à-vis du 
consom’acteur.

+ Accompagner l’élaboration de votre vision, du 
schéma directeur associé et de votre plan de 
transformation métier. 

Nous vous aidons à coordonner et à optimiser vos 
opérations d’approvisionnement, de production, de 
stockage et de transport avec des méthodes adaptées 
et des outils sur-mesure.

Nous favorisons la conduite du changement en plaçant 
les individus et les compétences au cœur de votre
transformation : executive search, recrutement, 
management de transition, formation, coaching.

Nous co-construisons vos organisations pour répondre 
à votre besoin d’agilité et de réactivité au service de vos 
clients.

+ fil by adameo : un accompagnement pour vos
recrutements de dirigeants et managers en France et 
à l’international.
+ talent by adameo : un écosystème de managers de 
transition immédiatement opérationnels.
+ academy by adameo : des formations pensées et 
construites sur-mesure pour répondre à vos besoins.

SYSTÈMES D’INFORMATION TECHNOLOGIE & INNOVATION

+ Participer à la construction de votre stratégie 
digitale, à la transformation de vos systèmes et ainsi 
répondre à vos enjeux métiers.

+ Concrétiser nos conseils, du choix de logiciels à leur 
implémentation, en y intégrant la revue des processus, 
des données ou encore la mise en place de centres de 
compétences.

Nous construisons avec vous une Supply Chain plus 
collaborative grâce à des solutions numériques 
solides, réactives et flexibles qui intègrent les attentes 
de vos clients.

+ Faciliter la compréhension, l’adoption et 
l’expérimentation des nouvelles technologies qui 
agissent comme des leviers de croissance et de 
productivité sur la Supply Chain et l’entreprise.

+ De l’idéation à l’exécution : passer du POC à l’échelle 
de l’entreprise.

Grâce au lab by adameo, nous mettons les nouvelles 
technologies au service de votre performance. Nous  
facilitons le partage d’informations et de données entre 
tous les acteurs de votre écosystème industriel. 

Notre offre Logistique Urbaine : 
adameo a construit un écosystème 
complet de partenaires afin 
de vous aider à ré-inventer la 
logistique urbaine : 
 
 + stockage de proximité 
 + livraison du dernier km 
 + automatisation modulaire 
 + SI de gestion des stocks
  e-commerce
 + optimisation des tournées 
 + calcul d’impact
 environnemental     
 + conduite du changement 
 


