
                             

ALOER ET SNS SIGNENT UN PARTENARIAT COMMERCIAL STRATÉGIQUE   

ALOER et SNS annoncent la signature d'un partenariat pour concrétiser 
l'accompagnement commun de leurs clients dans la performance de leur 

Supply Chain. 

Lyon, vendredi 5 décembre 2014

Depuis  5  ans,  les  40 consultants  de SNS et  ALOER unissent  leurs  compétences en 
Supply Chain Execution et Supply Chain Planning. Ils répondent ainsi activement aux 
exigences et aux contraintes d'entreprises industrielles qui  se développent tant en 
France qu'à l'international.

ALOER et  SNS  mènent  de  concert  des  projets  d'envergure  en  s'appuyant  sur  leur 
expérience de la mise en place d'outils ou d'actions de performance. Leurs dirigeants 
respectifs  notent  une  vive  croissance  de  la  demande  d'experts  en  Supply  Chain, 
notamment de consultants aussi bien bilingues linguistiquement français / anglais que 
fonctionnellement  métier / technique.  Ces  doubles  compétences  permettent  un 
déploiement pragmatique et rapide de solutions pour leurs clients.

Cet accord stratégique ambitionne l'augmentation de la visibilité de leur expertise à 
travers la qualité et l'efficacité d’une offre de services commune. Il garantit également 
aux industriels qui leur font déjà confiance la pérennité de l’engagement de SNS et 
ALOER.

Étienne Georges, dirigeant d'ALOER  « Nous collaborons depuis plusieurs années avec  
SNS tant  sur  des  missions  d'organisation  que  d'intégration  de  logiciels  de  Supply  
Chain  Management  ou  de  formation  d'équipes  opérationnelles.  Nous  souhaitions  
officialiser ce solide partenariat, car il répond aux attentes de nos clients : fiabiliser la 
prévision de leurs ventes et la qualité de leur planning avec le SCP tout en maîtrisant  
leurs moyens logistiques d'entrepôts et de transports. »

Mario Ghosn, directeur de SNS  « Notre objectif est d'assurer à nos clients que tous  
leurs besoins en matière de chaîne d'approvisionnement sont pris en charge. Nous  
avons  toujours  eu  avec  ALOER,  la  même  philosophie :  répondre  aux  besoins  des 
industriels en appliquant les meilleures pratiques dans le domaine. Notre volonté est  
de construire et de maintenir ensemble une relation forte avec nos clients basée sur la  
confiance, l'honnêteté et l'intégrité. »

A propos d'ALOER

Réunissant des consultants de la SCM depuis 2005,  ALOER a pour cœur de métier le 
conseil et l'installation de logiciels liés au Supply Chain Management : Supply Chain 
Planning  (S&OP,  prévisions,  planification,  ordonnancement)  et  une  expertise  en 
solutions  dédiées  aux  industriels  du  Process  en  France  et  EMEA.

A propos de SNS
Fournisseur de services de la chaîne d'approvisionnement depuis 14 ans, les clients et 
les partenaires de SNS sont répartis à travers le monde. Avec des bureaux à Dubaï,  



                             

Jeddah, Johannesburg, Beyrouth et Singapour, SNS offre une large gamme de services 
de conseil et de formation, de recrutement, de développement de solutions et de mise 
en œuvre, mais aussi d'intégration de systèmes et de leur maintenance (WMS, gestion 
de flotte, commandes par reconnaissance vocale, prévisions, Event Management...).
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