
 

 

  

Matinale LGM n° 12 
Rénovation des approches d’ingénierie du 

soutien, 
s’engager dans une démarche de définition du soutien 

logistique dans les contextes industriels actuels. 
  
 

Le mardi 4 février 2014, de 8h45 à 12h00 - Lyon (69) 

 
 

Détails de la matinée, planning et ordre du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le début des années 2000, une profonde évolution industrielle marque la 
manière d’appréhender les approches Soutien Logistique Intégré : l’extension des offres 
« services » chez les systémiers. Elles se traduisent par une implication, et donc une 
prise de risques plus forte pour les industriels engagés dans le Maintien en Condition 
Opérationnel de leurs systèmes. Cette évolution est dictée soit par la nature des 
marchés avec par exemple la multiplication des partenariats publics privés (PPP) soit par 
une volonté stratégique de l’entreprise. Ces nouveaux engagements se traduisent par 
un nécessaire changement de point de vue sur les disciplines d’ingénierie système 
traitant de la performance opérationnelle, comme c’est le cas du SLI. 
 
La matinale se propose d’aborder deux thématiques découlant de ces nouveaux 
positionnements industriels. La première concerne la mise en place d’une organisation 
d’ingénierie du soutien amont, en s’appuyant sur une stratégie de définition rénovée et 
globale. La seconde concerne les échanges d’informations techniques de l’entreprise 
étendue qui doivent proposer une plus grande souplesse en lien avec la variété des 
montages industriels. 

 
 
 

Agenda 
 

 
8h45 – Accueil et petit-déjeuner 
 
9h15 – Ouverture L. Duclos (LGM - Resp. Rhône-Alpes) 
                    
9h30 – Sujet 1 : « la mise en place d’une organisation SLI (sur un 
projet ou plus globalement dans une entreprise) en accord avec les 
caractéristiques du produit vendu et de la stratégie industrielle » 
 Intervenant : Stéphane Michel  (LGM - Expert SLI amont de la DTI) 
 
10h00 – Débat 
 
10h15 – Sujet 2 : « L’apport des systèmes d’information dans le 
déploiement du SLI et la gestion du MCO » 
 Intervenant : Stéphane Haurant (LGM - Expert SLI aval de la DTI) 
 
10h45 – Débat  
 
11h00 –  Sujet 3 : « Retour d’expérience d’une mise en place SLI chez 
un acteur du transport » 
 Intervenant : à confirmer 
 
11h30 – Conclusion 
 
 
 
 
  

Participation gratuite 
Contact : Reynald Magnard : reynald.magnard@lgm.fr / Tel : 04 78 38 45 00 

 

Principes des 
Matinales 

 
Bonjour, 
 
Afin de rester toujours à 
l’écoute de l’actualité et 
des problématiques de nos 
clients industriels et 
maîtres d’ouvrage, LGM 
organise des Matinales de 
LGM qui sont un moment 
privilégié d’échange et de 
débat. 
Celles-ci permettent, dans 
un contexte convivial et 
hors des préoccupations 
budgétaires et commer-
ciales, de mettre face à 
face ingénieristes, 
industriels et donneurs 
d’ordre sur des 
problématiques communes 
et de faciliter les échanges 
transverses entre 
« experts maison », pour 
plus de transparence dans 
les rapports 
professionnels. 
Après un petit-déjeuner 
d’accueil,  la matinale 
s’articule autour de deux 
interventions brèves 
d’experts d’une vingtaine 
de minutes et qui se font 
généralement échos. Ces 
sujets sont suivis chacun 
d’un temps de débat de 20 
à 40’ qui permet à chaque 
participant d’apporter son 
éclairage sur le sujet. 
 
En espérant avoir 
l’occasion de vous voir très 
prochainement lors de 
l‘une de nos matinales, 
Cordialement, 
 

Frank Weiser 
Directeur DTI 


