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Communiqué de Presse 

 

Paris, Juin 2013. 

 

Les cabinets DIAGMA et AGENORIA se rapprochent. 

Les cabinets de conseil Supply Chain 

DIAGMA et AGENORIA annoncent 

leur rapprochement. Aux côtés du 

fondateur de DIAGMA, Jean-Patrice 

NETTER et de son Directeur Général, 

Olivier DUBOUIS, François ROCHET, 

fondateur d’AGENORIA, rejoint le 

board des associés du groupe 

DIAGMA. 

 « L’arrivée de François ROCHET et 

des experts d’AGENORIA vont 

renforcer le groupe DIAGMA dans son 

offre de services, dans les opérations physiques en entrepôt, notamment dans les secteurs en 

croissance de la distribution spécialisée et du ecommerce. Ce rapprochement est l’aboutissement 

d’une collaboration fructueuse, initiée par la réalisation de missions communes. » déclare Jean-

Patrice NETTER, Président de DIAGMA.  

 « La première rencontre s’est réalisée de façon très naturelle avec Jean-Patrice (NETTER) - précise 

François ROCHET - il y a un peu plus de 2 ans, dans le cadre d’une mission menée conjointement 

dans le secteur textile. Depuis 6 mois, les discussions se sont accélérées pour aboutir aujourd’hui à 

ce rapprochement. Ce qui nous a réunis, c’est la grande similarité dans le parcours de DIAGMA et 

d’AGENORIA : une démarche conseil reconnue et une même vision de l’apport d’expertises à nos 

clients. »  

La synergie et la complémentarité des expertises des 2 cabinets ont été également primordiales dans 

cette démarche. « C’est une vraie synergie ! Il ya une complémentarité forte entre nos deux structures 

en termes d’expertise et de références et ce rapprochement avec AGENORIA marque une nouvelle 

étape dans le développement des activités de DIAGMA, en complément de la croissance soutenue 

que nous connaissons depuis plusieurs années et du développement international, concrétisé cette 

par l’ouverture de notre bureau au Brésil.»  ajoute Olivier DUBOUIS. 
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Pour en savoir plus sur DIAGMA : 

Créée en 1973, DIAGMA propose des services dédiés à l’optimisation de la Supply Chain : 

 
Aider les entreprises à améliorer leur service client, à baisser de manière significative et durable leurs coûts et 
leurs stocks et à mieux piloter leurs flux logistiques sur l’ensemble de la Supply Chain. 

Cœur de métier du groupe DIAGMA, le conseil en Supply Chain Management concilie 3 périmètres 
d’intervention, 3 visions complémentaires : la stratégie, le tactique et l’amélioration opérationnelle. 

 
Ces 3 niveaux de conseil permettent d’apporter aux Directions Générale, Financière, Supply Chain, Logistique 
des réponses pragmatiques à des besoins et problématiques métier et système d’information touchant 
essentiellement le pilotage et les processus de la chaîne logistique des entreprises. 

 Stratégie : refonte de la Supply Chain ; stratégie industrielle ; stratégie de réseau logistique… 

 

 Pilotage des Flux : réduction des stocks & amélioration du service client ; refonte des processus 
prévision, S&OP, planification de production, approvisionnements ; accompagnement à la mise en 
œuvre d’APS… 

 

 Manufacturing : schéma directeur industriel ; lean manufacturing … 

 

 Distribution & Transport : conception d’entrepôts ; amélioration de la performance entrepôt ; 
optimisation et appels d’offre transport ; choix de prestataires logistiques et transport ; sélection  WMS et 
TMS ; traçabilité, RFID ; calcul et réduction des impacts CO2. 

 
DIAGMA intervient dans tous les secteurs, auprès de multinationales et de grosses PME, en France et à 
l’international :  

Industrie - Chimie / Pharmacie - Produits Consommation – Textile / Habillement Media / Télécom / High Tech – 

Distribution spécialisée / Grande distribution. 

www.diagma.com 
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Pour en savoir plus sur AGENORIA : 

Créé en 1991, AGENORIA rassemble des consultants experts ayant tous occupés des postes opérationnels 

dans leur domaine d'expertise. 

AGENORIA est un cabinet d'expertise spécialisé dans la Supply Chain Exécution multi-canal intervenant sur les 3 
pôles: 

 
-Organisation. 

-Implantation et Flux Physiques. 
-Système d'information. 

Les expertises complémentaires des consultants AGENORIA permettent aux clients d’être accompagnés sur la 

globalité d'un projet logistique (de l'élaboration du schéma directeur à sa mise en œuvre complète). 

AGENORIA s’engage à effectuer un suivi personnalisé de chaque projet: tous les chefs de projet assurent 

l'intégralité du suivi d'une mission de la réponse à l'appel d'offre jusqu'à sa réalisation. En privilégiant la 
construction de solutions flexibles avec un ROI rapide (< 2 ans), AGENORIA choisit l'organisation au détriment de 

la mécanisation des entrepôts de ses clients. 

AGENORIA intervient en logistique sur tous les secteurs de l'industrie et de la logistique et possède une forte 
expertise dans le  domaine de la VAD et du e-commerce. 

www.agenoria.com
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CONTACT  I 

 
CONSULTING  I  HUMAN RESOURCES  I  MANAGED SERVICES  I  SOFTWARE 

JEAN-MARC ABELOUS  I  Directeur Marketing & Communication 
 
75, rue de Courcelles  - 75008 PARIS 
Tél : + 33 (0)1 44 01 00 20 - Fax : + 33 (0)1 42 67 86 87 
 
jmabelous@diagma.com 
www.diagma.com 

 
DIAGMA, classé n°1 des cabinets conseil en Supply Chain Management*. 
* Enquête Supply Chain Magazine - Octobre 2009. 

 


