
AGENDA - 19èmes journées des CPIM de France – FAPICS – Issy les Moulineaux 

 

Philip Marris, Fondateur et Directeur Général de Marris Consulting, société de conseil en 

management focalisée sur les activités industrielles, animera une conférence lors des 19èmes 

journées des CPIM de France – FAPICS (Association Française de Management des Opérations de 

la Chaîne Logistique). 

 

Vendredi 12 mars 2010 à 11h30 - Conférence «  Managing by constraints » par Philip Marris 

Philip Marris, spécialiste du Management Par les Contraintes (MPC) / Théorie des Contraintes 

(TOC) et auteur du seul ouvrage de référence en français sur le sujet, animera la conférence 

intitulée « Managing by constraints », vendredi 12 mars 2010 à 11h30 en salle 9. 

 

19èmes Journées CPIM de France – FAPICS  
 

La thématique principale des 19èmes Journées CPIM de France – FAPICS est : « Crise économique 

et performance : la Supply Chain, facteur de pérennité ». 
 

Ces problématiques seront discutées lors des 15 conférences organisées, animées par des 

industriels et des universitaires. Ces sessions seront en français (2 cycles) et en anglais (1 cycle) et 

prendront différentes formes : plénières et ateliers. 

 

Informations complémentaires 

Lieu : Palais des Arts et des Congrès d’Issy les Moulineaux. 

Programme complet des conférences : www.cpimdefrance.com 

 

 

A propos de Marris Consulting 

Marris Consulting est une société de conseil en management focalisée sur les activités industrielles. Forte de plus de 

15 ans d'expériences dans la conception et la réalisation de projets en France comme en Europe, elle accompagne ses 

clients dans l’exploitation de nouvelles pistes d’amélioration de leur performance, avec un savoir-faire spécifique au 

niveau de la production, en faisant évoluer les compétences et les comportements (à tous les niveaux hiérarchiques), 

ainsi que les méthodes, process, organisation, outils, etc. 

Marris Consulting apporte ainsi aux entreprises industrielles des transformations durables qui concernent toutes les 

composantes de leur performance : Manufacturing (performance des machines, animation de la production,…), 

Supply Chain (gestion des flux et des stocks, planification et prévisions, …), R&D et Industrialisation des produits et des 

processus, Efficacité Commerciale, Achats et Approvisionnements. 

Marris Consulting a été fondée par Philip Marris, spécialiste du Management Par les Contraintes (MPC) / Théorie des 

Contraintes et auteur du seul ouvrage de référence en français sur le sujet. La société est aujourd'hui reconnue 

comme le cabinet expert de référence pour la mise en œuvre de transformations industrielles basées notamment sur 

le MPC. 

 


