Communiqué de Presse
Freelog Consulting devient Forizons

Paris – 1er Décembre 2017, Freelog consulting, cabinet de conseil spécialisé dans l’amélioration de la performance des
flux end-to-end, annonce son changement de marque et d’identité et devient Forizons
Au cours de ses 18 années d’expérience, la société a connu une croissance constante, une augmentation de la fidélisation
de ses Clients, un déploiement international pour accompagner ces Clients mais aussi pour fournir des services originaux
aux Champions régionaux, ou le développement de pratiques digitales…
Freelog consulting était initialement positionné dans le conseil en amélioration de performance industrielle dans les
domaines logistiques. La Société a ensuite élargi son champ d’intervention aux fonctions participantes à la chaine de valeur
des flux : achats, production, relation Clients ou Fournisseurs, Supply Chain ou Service Chain…
Dans ce contexte, il devenait nécessaire de mettre en adéquation notre marque avec nos services.
« Cela correspond à l’attente de nos Clients qui nous savent en pointe sur de nombreuses pratiques
digitales avec une offre de services étendue. La sémantique de Freelog n’était plus en ligne avec
notre gamme d’offres, comme le Strategic Sourcing, le Lean Manufacturing ou bien la digitalisation
des flux. Nous considérons le monde traditionnel du conseil à l’aube de profonds changements,
quant aux modes de collaboration entre individus et entreprises, ou à l’utilisation des innovations
– notamment digitales » nous explique Charly Limou, associé de Forizons et en charge de l’Asie
Pacifique.
Le choix de ce nouveau nom, fait pour de bonnes raisons, porte sur l’ouverture à ces nouveaux horizons, dont nous sommes
convaincus qu’ils sont attendus par nos marchés :
• Capacité de changer les choses dans des environnements de plus en plus multiculturels, multi-ethniques, multicompétant voire multi-experts
• Capacité à innover dans ce qui est utile à nos Clients, par exemple dans le travail des données et de leur exploitation,
cela pour atteindre les résultats en facilitant le changement.
• Et clin d’œil pour des logisticiens, capacité à gérer des enjeux stratégiques, tactiques et opérationnels…

« Maintenir la croissance dans un contexte concurrentiel passe par le développement
d’offres de plus en plus pertinentes. Nous avons entrepris de développer et industrialiser nos
savoir-faire – notamment de costing engineering – en méthodes outillées pour les domaines
du décisionnel des flux end-to-end, ce en utilisant les meilleures pratiques digitales » dit
Hervé Duparcq, associé de Forizons en charge de la zone EMEA.

Forizons se restructure à travers 4 offres de service :
1. Business Consulting : Maitrise et Amélioration de la performance de vos flux end-to-end
• Sourcing, Achats & approvisionnements
• Planification et prévisions
• Logistique & Transport
• Production
• Collaboration Client / Fournisseurs
2. Management de transition : Prise en main de vos opérations
• Renforcement de l’organisation
• Rétablissement de la performance
• Transformation dans l’action
• Gestion de crise
3. Transfert de compétences et connaissances : Grandir vos Savoirs
• Transfert du savoir
• Accompagnement et coaching
• Audit des compétences
• Support au recrutement et formation
• Expertise à la demande
4. Digitalisation des flux
• Modélisation et simulation des flux
• Big data Analytics et visualisation de données
• Solutions digitales et connectées

« Le monde change, nous changeons. Nous y voyons des enjeux excitants. Nous préparons notre
réponse à des changements que nous sentons, notamment dans l’accès aux meilleures
ressources pour augmenter l’adéquation internationale « séniorité - expérience vs Valeur»
attendue par les Clients. Nous aurons l’occasion de faire des annonces dans ce domaine
prochainement » dit Jean Francois Michel, associé fondateur de Forizons, en charge de la zone
Amériques.

A propos de Forizons
Fondée en 2000, Forizons est un cabinet de conseil international reconnu comme l'un des principaux acteurs dans
l’amélioration de la performance industrielle et plus particulièrement en Supply Chain et logistique
Où que vous soyez, quelle que soit votre activité, Forizons vous aide à améliorer la performance de vos flux end-to-end sur
toute la chaine de valeur industrielle, du sourcing a la relation client en passant par la logistique et la production.
Nos équipes sont des consultants expérimentés, issus du monde opérationnel et du conseil, avec un fort bagage
interculturel. Nous créons de la valeur pour nos clients dans de nombreuses disciplines, notamment l'aéronautique et la
défense, l'automobile, l'énergie et le transport, la distribution, la santé, la production, la logistique et la distribution.
Forizons s'engage à travailler avec ses clients pour atteindre des performances d'amélioration grâce à des méthodes
innovantes et des outils avancés.
Nous opérons dans le monde entier avec plusieurs bureaux en France, aux États-Unis, au Brésil, à Hong Kong et en
Australie.

www.forizons.com

