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COMMUNIQUE 

 
 

Salon « Euro Supply Chain »,  
une première édition pour une filière d’avenir ! 
 
 
Réunissant les professionnels de la chaîne logistique et du transport, la 1re édition du 
Salon « Euro Supply Chain » ouvre ses portes ce jeudi 2 juin 2022 au Parc Expo de 
Mulhouse. En collaboration avec le Salon « Ouest Supply Chain » de Quimper, « Euro 
Supply Chain » s’affirme d’ores et déjà comme le 2e salon national thématique, avec 
en prime une vocation transfrontalière liée à son positionnement stratégique sur le 
territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), véritable hub multimodal 
international. 
 
 
 
« Euro Supply Chain », dans la continuité d’ADN Business 
 
Depuis près de 10 ans, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 
accompagne la transformation de son tissu industriel vers l’industrie du 
futur en mobilisant toutes les compétences : recherche, formation, 
innovation, business… 
 
Coordinatrice de la démarche nationale « Territoire d’Industrie » à 
l’échelle du Sud Alsace depuis 2018, m2A est pleinement engagée dans 
une stratégie de reconquête et de développement industriels en 
cohérence avec sa feuille de route économique #ADNBusiness 
présentée en juin 2020. 
 
 
La  « Supply Chain », filière d’avenir pour m2A 
 
En lien avec ses partenaires économiques, m2A a identifié la « Supply Chain » comme 
secteur d’avenir à développer, avec la volonté : 
 

 d’accompagner la transition énergétique et digitale de ce secteur : hydrogène, 
automatisation… 
 

 d’accompagner le développement des circuits-courts : développement d’un 
sourcing de proximité pour renforcer les synergies locales, accélérer les 
relocalisations d’activités 
 

 de créer un écosystème « Supply Chain » en attirant les offreurs de solution 
(green supply chain, numérique, robotique, intelligence artificielle) en lien avec nos 
infrastructures de transports internationales, nos clients potentiels et les zones 
d’activités économiques. 

 
 



 

2 

  

 
De par sa compétence en matière de développement économique, m2A poursuit son 
appui à cette filière d’avenir, essentielle à son développement économique, en 
soutenant financièrement l’organisation du Salon « Euro Supply Chain » au Parc Expo 
de Mulhouse, dont elle est l’actionnaire majoritaire. 
 
En effet, cet événement répond à une attente forte des industriels dans le secteur 
transport-logistique, tout particulièrement les acteurs locaux mobilisés dans le cadre de 
« Blue Industries Sud Alsace ».  
 
La Direction Développement Economique de m2A met en avant 
sur son stand son programme d’accompagnement des entreprises 
industrielles et de la « Supply Chain » dans la transition numérique 
et énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une initiative soutenue par la Région Grand Est  
 
Garantir une indépendance nationale et sécuriser des chaînes de production s’imposent 
comme une évidence après les déboires de la crise sanitaire. Les limites de la 
délocalisation et la dépendance aux fournisseurs étrangers nous invitent à reconquérir 
nos propres forces et redoubler d’effort pour préserver le tissu économique du Grand Est. 
Cette première édition du Salon « Euro Supply Chain » est une première pierre à l’édifice 
pour le transformer et accompagner l’ensemble des acteurs de l’industrie vers de 
nécessaires mutations.  
 
A cet effet, la Région Grand Est a engagé depuis avril 2020 une démarche 
d’accompagnement à la relocalisation des approvisionnements et des activités grâce à 
laquelle plus de 70 entreprises ont déjà pu être accompagnées. A l’échelle de la Région 
Grand Est, ce sont 1 400 emplois qui ont été créés. Cela représente 42 millions d’euros de 
valeur ajoutée par an.  
 
Un plan « 500 relocalisations » présenté en mars 2022 permet en outre d’accompagner les 
entreprises du territoire dans le processus de relocalisation, de sécuriser les capacités 
foncières pour accueillir les relocalisations, de renforcer la capacité de recrutement des 
entreprises, de répondre aux besoins en ressources humaines, etc.  
 
En savoir plus : https://www.grandest.fr/actualites/500-relocalisations-
dentreprises-dici-2028/ 
  
 
 
 

« Créer et affirmer un écosystème « Supply Chain » sur notre territoire est une ambition 
forte pour m2A.  
En cohérence avec notre feuille de route économique #ADN BUSINESS, la naissance 
d’Euro Supply Chain vient renforcer notre démarche d’accompagnement de tous les 
professionnels de la chaîne d’approvisionnement. 
Cette 1re édition, qui réunit de manière inédite entreprises du transport et de la 
logistique, met véritablement en lumière une filière d’avenir, hautement stratégique 
pour notre développement économique. » 

Fabian Jordan 
Président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)  
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Mulhouse, « the place to be » pour tous les acteurs de la chaîne logistique et du 
transport ! 

  
Le secteur de la « Supply Chain » est en pleine mutation. Cette évolution se 
traduit par de nombreux signes de (re)création de valeurs que le salon « Euro 
Supply Chain » viendra illustrer et nourrir : l’accompagnement vers la transition 
énergétique et digitale de ce secteur, le développement des circuits-courts, … 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts m2A 

 
Elus 
 
Fabian Jordan 
Président de m2A 
fabian.jordan@mulhouse-alsace.fr 
 
Laurent Riche 
Vice-Président de m2A 
en charge de l’attractivité et du développement économique 
laurent.riche@mulhouse-alsace.fr 
 
Expert 
Anaïs Bellicam 
Attachée Développement économique 
03 89 33 78 69 
anais.bellicam@mulhouse-alsace.fr 
 
Presse        
Orlane Foucault 
Attachée de presse m2A 
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 

« Accueillir le salon « Euro Supply Chain » à Mulhouse est une évidence : Mulhouse est 
reconnue pour sa capacité à créer, agréger les énergies de ceux qui savent prendre 
leurs responsabilités, qui s’engagent, qui investissent,  qui incarnent ce chemin vers 
le progrès.  
Le secteur du management de la « Supply Chain » recrute et propose de belles 
opportunités d’emploi et d’évolution professionnelle sur le territoire mulhousien. La 
logistique et le transport sont en pleine croissance, notamment via la transformation 
numérique du marché du travail.  Mulhouse, smart city explorant les solutions 
numériques les plus pertinentes, soutient et accompagne au quotidien cette 
transformation aux côtés des entreprises. Il est donc naturel que convergent sur 
Mulhouse les acteurs impliqués dans la « Supply Chain » et que notre ville accueille 
cette formidable vitrine au sein du Parc Expo. »  

Michèle Lutz 
Maire de Mulhouse. 

 

mailto:fabian.jordan@mulhouse-alsace.fr
mailto:laurent.riche@mulhouse-alsace.fr
mailto:anais.bellicam@mulhouse-alsace.fr

