Communiqué de presse

Mines Albi et les Laboratoires Pierre Fabre s’allient pour créer une
chaire d’entreprise consacrée à l’agilité des chaines logistiques
Castres, le 20 avril 2016 - Les Laboratoires Pierre Fabre et l’École des Mines d’Albi
créent une chaire d’entreprise sur le thème de l’agilité dans les chaines logistiques
(Supply Chains). Cette chaire est à la fois la concrétisation d’une collaboration de plus
de 15 ans entre l’école et l’entreprise, et la création d’une coopération dynamique et
vectrice de futures innovations dans un domaine d’excellence des deux partenaires.
Baptisée « Chaire Mines Albi Supply Chain Agile avec Pierre Fabre », la chaire se donne
pour objectif d’explorer les processus d’organisation des réseaux d’entreprises afin de les
aider à mieux gérer les aléas et les dysfonctionnements auxquels ils sont de plus en plus
fréquemment soumis.
Modéliser et améliorer « l’agilité » des chaines logistiques
Cette thématique, enjeu stratégique majeur pour le monde industriel, est l’un des champs
d’expertises du Centre de Génie Industriel (CGI) de Mines Albi qui a acquis une
reconnaissance internationale dans ce domaine. « Les entreprises maîtrisent relativement
bien l’efficience de leurs Supply Chains. Elles savent désormais gérer les coûts et les flux de
produits et marchandises en situation normale, explique Matthieu Lauras, enseignantchercheur au sein de CGI et responsable scientifique de la nouvelle chaire. L’enjeu est
désormais de travailler sur l’agilité de ces chaines, c’est-à-dire leur capacité à détecter les
perturbations, et à y réagir rapidement et efficacement en se réorganisant. L’expérience
montre que lorsque les réseaux d’entreprises grandissent, les aléas deviennent la règle :
problème de transport, incident sur une unité de production… Toute perturbation chez le
fournisseur de matière première, le producteur, le transporteur, a des effets sur l’ensemble
du processus. Dans un environnement complexe et multipartenaires, donner à l’ensemble de
sa chaine logistique la capacité à s’adapter est un facteur clef de compétitivité et de
durabilité de la performance. »
Les Laboratoires Pierre Fabre ont fait le choix de fabriquer l’essentiel de leurs produits en
France. Ils ont la maîtrise complète de leur Supply Chain, de la conception des produits à
leur distribution en passant par leur fabrication, aussi bien pour leurs produits
pharmaceutiques que pour leurs produits dermo-cosmétiques. Leurs directions industrielles
mettent en œuvre des process innovants, portés par une démarche d’amélioration continue,
augmentant constamment le degré d’exigence et le niveau de qualité globale. La création de
cette chaire va permettre au groupe Pierre Fabre de maintenir ce niveau d’excellence en lui
donnant accès aux expertises et à l’expérience du CGI de Mines Albi en matière de
formation de nouveaux talents et de formation continue avec un fort prisme international.
Des cas pratiques seront développés conjointement entre les 2 partenaires sur des
problématiques directement exploitables par le groupe tarnais.

Pour Olivier Cantin, Directeur Distribution du groupe Pierre Fabre : « La Supply Chain est
aujourd’hui un domaine stratégique pour notre groupe dans un contexte d’internationalisation
accrue, de multiplication des canaux de distribution et de diversification de nos partenaires.
Voilà pourquoi nous sommes très attentifs aux enseignements académiques proposés en la
matière, aux travaux de recherche et aux jeunes diplômés susceptibles de nous rejoindre à
l’issue de leurs études. Nous avons fait le choix cette année de parrainer la première
promotion du MSc SCALE, spécialisé en Supply Chain et Lean Management et dont le
recrutement est international. La Chaire Supply Chain Agile s’inscrit parfaitement dans la
continuité des actions que nous menons déjà avec Mines Albi. Visant à accélérer la
dynamique entre le monde académique et industriel, la Chaire devrait encourager ingénieurs
et doctorants à mener des travaux de recherche appliquée notamment aux cas réels du
groupe Pierre Fabre, permettant in fine de développer des nouveaux concepts et outils
susceptibles d’accroitre l’agilité de notre Supply Chain. »
La première chaire d’entreprise de Mines Albi
L’événement est également très important pour l’école des Mines d’Albi. « C’est la première
chaire d’entreprise de l’école, explique Frédéric Thivet, Directeur Adjoint et Directeur de la
Recherche et des Relations avec les Entreprises de Mines Albi. « Conçue avec un
partenaire industriel dans une optique sur le long terme, une chaire incarne une expertise sur
une thématique forte de l’école et inscrit durablement le fondateur de la chaire et l’école en
tant que références sur des projets de recherche et de formation innovants et ambitieux.
Cette chaire constitue une première étape, qui bien sûr en appelle d’autres. Depuis la
création de l’école il y a plus de 20 ans, des liens forts ont été tissés avec nos entreprises
partenaires. Aujourd’hui, nous sommes capables de leur proposer une dimension
relationnelle supérieure, comme en témoigne cette première chaire. »
Le Fonds de Dotation Mines Albi, outil précieux au service de la création de la chaire
Pour Alain Schmitt, Directeur de Mines Albi et Président de son Fonds de Dotation, « le
Fonds de Dotation de l’école constitue un outil du mécénat, pour imaginer et démultiplier des
initiatives d’intérêt général de Mines Albi, en rassemblant, aux côtés de l’école, ses
principales entreprises partenaires, ainsi que des donateurs particuliers. »
Depuis novembre 2014, le Fonds de Dotation Mines Albi œuvre pour la mise en place et le
soutien d’actions dans le champ des responsabilités sociales et sociétales, et la
consolidation des synergies avec les partenaires économiques de Mines Albi. Cette première
création d’une chaire industrielle d’enseignement et de recherche illustre l’une des formes de
collaborations majeures du Fonds de Dotation.
Recherche, formation et plateforme de démonstration
L’objectif de la chaire est de faire avancer les connaissances scientifiques et leurs
applications industrielles, produire des travaux et des publications qui viendront alimenter la
communauté internationale, et générer de nouvelles avancées.
Concrètement, la chaire va s’organiser en trois volets : un programme "Recherche", un
programme "Formation" et un programme de diffusion des connaissances. Elle associera,
sur ces trois aspects, des chercheurs, des ingénieurs de recherche, des doctorants, ainsi
que des « chercheurs visiteurs » venus d’écoles ou d’universités étrangères pour des
séjours de plusieurs mois.
Cette équipe d’experts, qui pourra s’appuyer sur les infrastructures des laboratoires de
Mines Albi, devrait rapidement bénéficier d’un atout supplémentaire : la chaire prévoit la
création d’une plateforme de démonstration et d’expérimentation capable de simuler dans sa
globalité un environnement de chaine logistique.

À propos des Laboratoires Pierre Fabre
Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial et le 2ème groupe pharmaceutique français privé. En 2015,
son chiffre d’affaires a dépassé 2,2 milliards d’euros* dont 57% réalisées en dermo-cosmétique et 58% réalisés à l’international.
Implanté depuis toujours en région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Pierre Fabre détient des filiales dans 43 pays et
distribue ses produits dans plus de 130 pays.
Présent sur un continuum de produits allant des médicaments éthiques aux soins dermo-cosmétiques en passant par la santé
grand public (santé familiale, santé bucco-dentaire, santé naturelle), Pierre Fabre emploie près de 11 000 collaborateurs dans le
monde. En 2015, l’entreprise a consacré près de 200 millions d’euros en R&D répartis entre oncologie, dermatologie, système
nerveux central, santé grand public et soins dermo-cosmétiques.
Avec ses marques Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Pierre Fabre Health Care,
Pierre Fabre Oral Care et Naturactive, le groupe Pierre Fabre est leader en France des soins de la peau, des soins capillaires et
de la santé bucco-dentaire en pharmacies et parapharmacies. Commercialisée dans le monde entier, Eau Thermale Avène est
la marque leader du marché dermo-cosmétique en Europe, au Japon et en Chine. En oncologie, Pierre Fabre réalise 90% de
son chiffre d’affaires à l’international.
A travers la société de contrôle Pierre Fabre Participations, Pierre Fabre est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre,
reconnue d’utilité publique depuis 1999. Le solde des actions est détenu par les collaborateurs de l’entreprise à hauteur de
7,8% et en autocontrôle.
AFNOR Certification a évalué la démarche de responsabilité sociale et environnementale des Laboratoires Pierre Fabre au
niveau « exemplaire » (AFAQ 26000).
Pour en savoir plus concernant Pierre Fabre, veuillez consulter : www.pierre-fabre.com
*Comptes 2015 en cours de certification

À propos de l’École des Mines d’Albi
École des Mines d’Albi – Innover, entreprendre, construire un avenir durable
Former des ingénieurs rigoureux, entreprenants, capables de dynamiser les entreprises ; inventer de nouveaux produits et
procédés grâce à des recherches de pointe ; les développer avec des partenaires industriels, et contribuer ainsi à l’expansion
économique de notre territoire : telles sont les missions de Mines Albi.
Plus jeune des 7 écoles des Mines, l’école des Mines d’Albi est fidèle au modèle Mines qui a fait ses preuves depuis plus d’un
siècle, combinant en un même lieu formation de haut niveau, recherche scientifique et innovations technologiques.
Mines Albi forme des ingénieurs généralistes, innovants, humanistes et internationaux qui intègrent dans leurs actions et leur
management la dynamique du développement durable.
En symbiose avec son environnement, Mines Albi a choisi de se spécialiser sur des créneaux d’expertise, à la fois originaux et
porteurs : matériaux et procédés pour l’aéronautique et le spatial, valorisation énergétique de la biomasse et des déchets,
nouvelles technologies de mise en forme des médicaments, organisation d’entreprises et de professionnels en réseaux.
Dans ces domaines, l’école a su attirer à Albi des enseignants et chercheurs de renom, dont les travaux sont reconnus à
l’échelle internationale. Les entreprises bénéficient de leur soutien et d’outils scientifiques uniques à l’échelle de la région,
permettant de tester la faisabilité de nouveaux produits et procédés.
Les formations de l’école, de plus en plus diversifiées, avec des cursus par apprentissage et des programmes en anglais
destinés à des étudiants et cadres internationaux, à côté de la formation étudiante post classes préparatoires, s’appuient aussi
sur ces expertises.
Le Fonds de Dotation Mines Albi a été créé le 1er novembre 2014. Indépendant, privé, le Fonds de Dotation Mines Albi ne
perçoit aucune aide publique. Il reverse la quasi-totalité des sommes reçues à l’école pour les actions soutenues.
Dans une optique partenariale sur le long terme avec des partenaires industriels, les chaires incarnent une expertise
d’enseignement et de recherche sur des thématiques émergentes de l’école conçues avec les partenaires. Elles inscrivent
durablement le fondateur de la chaire et l’école en tant que références sur des projets de recherche et d’enseignement
innovants et ambitieux. www.mines-albi.fr
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