
 benchmarks, etc. 

AMÉLIOREZ VOTRE PROCESSUS LOGISTIQUE PAR LA RFID 
et les technologies de géolocalisation 

Gagnez en compétitivité
Optimisez votre chaîne logistique

Une action régionale pour :

navale, agro-alimentaire, textile, automobile, etc.

Un véritable coup de pouce pour les PME PMI du 
Nord-Pas-de-Calais

Les  PME-PMI régionales n’ont bien souvent pas 
le temps, ni même les ressources internes 

-
sation d’un projet d’intégration des technolo-
gies dans leur supply chain. Cette action collec-
tive a pour but de favoriser les projets permet-
tant d’améliorer les processus logistiques des 
petites et moyennes entreprises dans un souci 
de compétitivité régionale. Elles sont, de plus, 
les maillons indispensables dans la commercia-

boucle fermée).

L’entreprise, en intégrant la technologie RFID dans 
sa supply chain :

Un diagnostic stratégique
Une expertise technique
Une aide à l’élaboration du cahier des charges
Un accompagnement à la mise en place d’un pilote
Une aide à la conduite de changement
Une formation adaptée
Un partage d’expériences

-
mationnels  ;

permanent ; 

Optimise sa gestion de stocks et gagne en coûts ; 
Réduit les pertes de produits physiques qui dégradent la 
performance globale ;

Réduit les coûts de mise à disposition des produits aux 
consommateurs ;  

Un retour sur investissement certain!

Le CITC est un centre dédié  aux technologies sans contact (NFC - Near Field Communication, RFID, Bluetooth Low Energy, 
M2M, Réseaux de capteurs, objets connectés, etc.). Labellisé Centre de Ressources Technologiques (CRT), il est égale-
ment agréé au Crédit Impôt Recherche (CIR).  Sa mission : accompagner l’Innovation.

www.citc-eurarfid.com

ACTION COLLECTIVE



COMMENT CA MARCHE ? 

L’action collective se déroule en plusieurs étapes :

50% par la DIRECTTE

Le CITC est un centre dédié  aux technologies sans contact (NFC - Near Field Communication, RFID, Bluetooth Low Energy, 
M2M, Réseaux de capteurs, objets connectés, etc.). Labellisé Centre de Ressources Technologiques (CRT), il est égale-
ment agréé au Crédit Impôt Recherche (CIR).  Sa mission : accompagner l’Innovation.

www.citc-eurarfid.com

Responsable Veille & Diffusion
07 86 00 42 06

ahuys@citc-eurarfid.com

Phase 1

Phase 2

Analyse des besoins
Audit & diagnostic stratégique (3 jours)
Bilan personnalisé

Expertise technique
Formations adaptées
Commissions de travail thématiques et networking

Mise en place d’un démonstrateur expérimental
Livre blanc et bilan des actions

Phase 3

Assistance à la rédaction du cahier des charges
(Cabinet conseil prestataire - au choix)

Phase 4

Coût : 4500 € HT
Remboursement : 1500 € HT

Disposition des services du Centre

Financement à 50 %
Plafond de 4700 € HT 
+ Valorisation
Disposition de l’expertise du Centre

ACTION COLLECTIVE


