
Interview de Jean Oberlé, 
Vice-Président des transports 
de Schneider E.lectric 

<< Un M.B.A. pour donner 
au transport 
ses lettres de noblesse '' 
L'E.S.T.(Ecole Supérieure desTransports) lance le M.B.A.« Global & 
Domestic Transport Management »,une initiative qui vise à donner 
une formation d'excellence pour cadres et dirigeants du transport. 
La formation se déroule sur un an avec un volume global de 308 
heures d'enseignement, complété par la soutenance. L'organisation 
des études comprend un séminaire d'intégration, 10 sessions de qua
tre jours par mois, à l'Ecole et en entreprise (France ou étranger). 
Elle se déroule en anglais et en français et associe des entreprises par

tenaires (industriels, distributeurs, 3 PL). Une dizaine de thématiques sont organisées en modules de durée 
variable selon l'importance du sujet. Le Groupe Schneider Electric est l'une des toutes premières entre
prises à avoir répondu positivement au projet. Jean Oberlé,Vice-Président des transports du groupe nous 
en donne les raisons. 

Su'P'PIY Chain Magazine :Pourquoi un grou'Pe 
industriel comme Schneider Electric s•est-il engagé 

dans ce 'Partenariat avec 1•E.S. T ? 
Jean Oberlé : Je n'ai pas connaissance de l'existence 
en Europe d'un programme de haut niveau dédié au 
transport. Certes, il existe pléthore de formations en Sup
ply Chain Management mais elles ne répondent pas aux 
besoins des entreprises qui doivent pouvoir recruter de 
vrais spécialistes du transport pour piloter cette activité 
qui représente non seulement des budgets très impor
tants, mais revêt aujourd'hui une importance stratégique 
dans la satisfaction client. Dans notre métier de spécia
liste mondial du management de l'énergie, nous sommes 
de plus en plus confrontés à des problématiques liées à 
la mobilité (voiture électrique, smart cities, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ... ). Par ailleurs, le trans
port est au cœur d'un nombre important de transforma
tions de l'entreprise. Pour ces deux raisons, il nous est 
apparu logique que Schneider Electric réponde à l'appel 
de l'E.S.T. et s'investisse dans un partenariat pour 
construire ce nouveau programme M.B.A. 

SCMag: Quels commentaires vous ins'Pire 
son dis'Positif où les 'Partenaires sont à la fois 

co-fondateurs, co-constructeurs et co-animateurs 
de ce 'Programme ? 

J.O.: Dans le transport, nous avons la chance d'opérer 
dans un secteur d'activité qui est en prise avec l'écono
mie réelle. Nous sommes ainsi au cœur de tous les chan
gements que connaît le monde dans lequel nous vivons. 
La conséquence, c'est que les choses évoluent très vite 
dans le domaine de la Supply Chain où la gestion des 
aléas fait partie du quotidien : du jour au lendemain, 
des fournisseurs peuvent mettre la clef sous la porte, des 
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temps de transit maritime peuvent augmenter subite
ment, des technologies disruptives peuvent transformer 
une roadmap informatique, des catastrophes naturelles 
peuvent nous amener à repenser complètement nos 
Supply Chains, etc. Dans un monde aussi volatile, une 
formation académique classique ex-cathedra adminis
trée par un « sachant » ne correspond pas au monde 
dans lequel nous vivons. A l'heure des réseaux sociaux 
et des Supply Chains agiles, une grande partie de l'ac
quisition des connaissances se fait à travers l'interac
tion que l'on peut avoir avec un réseau collaboratif où 
chacun apporte sa part de vérité en échange d'une par
tie du savoir des autres. Le M.B.A. de l'E.S.T. peut jouer 
ce rôle d'écosystème favorisant ces échanges nécessaires 
pour bâtir un hub de compétences capable de délivrer 
une formation la plus à jour possible, en collant à la 
réalité mouvante de ce que vivent les 3 PL et nos entre
prises. 

SCMag :Quels avantages y voyez-vous 
'POUr votre entre'Prise et la 'Profession ? 

J.O. : J'en citerais quatre en particulier : la possibilité 
de recruter des personnes formées au management des 
activités transport d'une entreprise, être en mesure d'en
voyer des collaborateurs particulièrement talentueux et 
performants obtenir un diplôme valorisant et reconnu 
sur le marché du travail et pouvoir interagir avec des 
élèves qui ont à ce niveau forcément des expériences 
intéressantes à faire partager. Enfin, être en capacité de 
développer des compétences dans des domaines spéci
fiques du transport que nous ne maîtrisons pas toujours 
très bien grâce aux contacts que nous serons amenés à 
tisser avec le corps professoral et avec les animateurs 
de la formation. 



SCMag :Quel 'Pourra être son im'Pact 
sur les métiers du trans'Port ? 

J.O.: Grâce à cette formation, il est possible de donner au 
transport les lettres de noblesse qu'il mérite. Je suis tou
jours étonné de voir comment les organisations transport 
sont positionnées dans la plupart des grands groupes. Le 
transport est malheureusement souvent la dernière « roue 
du carrosse », partant du principe que le business décide et 
que la logistique doit suivre. Aujourd'hui, les entreprises 
qui cherchent à progresser ont compris qu'il faut mettre le 
client au centre de leur Supply Chain. Or, le transport est 
l'une des activités la plus connectée au client. C'est pour
quoi les entreprises doivent pouvoir s'appuyer sur des pro
fils de spécialistes tout aussi capables de parler business 
avec des patrons de différents pays que d'entrer dans des 
discussions pointues avec un contrôleur financier, un CEO, 
un patron industriel ou encore d'engager des négociations 
stratégiques avec des 3PL. 

SCMag : Qu•en attendez-vous 'Précisément ? 
J.O.: N'ayant aucun doute sur le succès que rencontrera ce 
nouveau programme, j'ai tout simplement hâte de ren
contrer les élèves de la première promotion, ainsi que mes 
pairs avec qui nous aurons la lourde responsabilité de 
transmettre notre passion de ce métier du transport. • 

PROPOS RECUEILLIS PAR jEAN-PHILIPPE GUILLAUME 

Coca-Cola Entreprise 
fait plus de rail 

La stratégie globale de transport rail-route mise 
en œuvre dès 2001 par Coca-Cola Entreprise 
(filiale française de Coca-Cola Enterprises lnc) 

porte ses fruits. Depuis 13 ans, CCE a ainsi transféré 
au total plus de 33.000 camions de la route vers le 
rail, représentant des trajets de 25.000.000 km effec
tués par trains, soit moins 19.000 t d'émissions de 
C02• La démarche, initiée tout d'abord pour ses flux 
inter-dépôts au départ des usines de Dunkerque et de 
Grigny vers le Sud-Est et le Sud-Ouest, a été étendue 

à partir de 2007 en développant ses 
flux de livraisons clients. C'est ainsi 
que pour un de ses clients de la 
grande distribution, Coca-Cola 
Entreprise a dépassé début février le 
seuil des 4.000 camions complets 
utilisés en transport multimodal 
rail-route. Rappelons que CCE opère 
avec deux prestataires rail/route au 
départ de Dourges (62), Compiègne 
(60) ou Valenton (94) vers Avignon 
(84) et Montauban (82). • JLR 

OPTIDOCK, solution collaborative 
pour la gestion des rendez-vous transporteurs 

• Optimisation et pilotage des capacités de chargement et de déchargement 
• Suivi des commandes jusqu'à la livra ison 
• Mesure de la qualité de services 

Marie-Laure Exbrayat 
E-mail: marie-laure.exbrayat@gfi.fr- Tél. +33 (0)4 78 19 8513 
Retrouvez toute notre offre surwww.optldock.co m • www.gfi.fr 
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