
Möbius, un partenaire de choix



Möbius est un cabinet de conseil indépendant.
20 ans existence – 3 entités – 150 consultants en Europe
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Nous nous focalisons sur la chaine de valeur.
Notre expertise : Supply Chain Management et Excellence Opérationnelle

 Déclinaisons des stratégies 

d’entreprise dans le 

repositionnement des Supply Chain  

 Optimisation du Foot Print

 Conception de réseau de 

distribution optimisé

 Prévision des ventes  

 Réduction des stocks  

 Planification stratégique et 

opérationnelles

 Gestion des fournisseurs et des 

achats  

Supply Chain Management

 Leadership formation & coaching

 Lean manufacturing

 Evaluation de la maturité (Shingo

Assessment)   

 Amélioration continue

 Stratégie de maintenance

 Optimisation des opérations de 

production

Excellence Opérationnelle

L’expertise de Möbius est basée sur plus de 20 ans de présence active sur le marché avec un fort retour 

d’expériences notamment en Supply Chain Management, Excellence Opérationnelle, 

en Business Process Management et Développement Durable

 Reengineering des processus 

métiers

 Conception / re-conception des 

organisations

 Systèmes d’information  

 Planification des ressources  

 Gestion de la qualité & des risques  

Business Process 

Management

3

 Mise en œuvre d’une culture de 

l’amélioration durable

 Création de la valeur à partir des 

déchets

 Amélioration de l'efficience des 

approches de développement 

durable

Blue

Economie Circulaire



Pourquoi nous sommes différents ? Ce que disent nos clients. 
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« En plus de l’amélioration du taux de service et des niveaux

de stocks, l’accompagnement de Möbius a permis la montée

en compétence de nos collaborateurs sur ces

problématiques. »

"La flexibilité intellectuelle des consultants Möbius a permis le

développement d’une solution sur mesure se reposant sur la

situation existante et adaptée à notre culture d’entreprise."

Philip Buskens

Vice Président Operational Excellence

“ The Flow, Gemba and OpEx projects have changed this 

company“

Johan Heyman , VP Operations

« What I appreciate specifically is the down-to-earth

mentality and practical experience at all levels: from

board room to shop floor »Tomas Van Dyck, Finance Director

and Company Mgr

”Patients are really happy; waiting times have dropped with 80%, and our nurse team feels responsible for improving our 

work and we finally found peace in our minds. Even if we treat now 30% more patients than before we started Lean.

Tanja Prusicki– Nurse in the Oncological day Hospital ZOL

« J’ai personnellement apprécié l’approche méthodologique de

Möbius mais aussi et surtout la qualité humaine des

consultants, humbles et passionnés , des atouts indispensables

pour remplir ce type de mission dont le succès a été unanime."

Yannick Tennequin

Directeur Supply Chain et ICT

Laurent Bataille, Demand and

Supply Planning Manager



Au sein du secteur de la Santé, Möbius opère et est reconnu depuis 

plus de 8 ans…
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Développer un concept de distribution Européen 

(à partir de 22 entrepôts locaux)

Développer une communauté supply chain à travers une 

plateforme collaborative pour toutes les filiales mondiales

Optimiser processus de stocks et prévisions Créer des contrats modulaires pour optimiser les 

processus de quotations et de contractualisation

Implémenter un plan d’entrepôt pour les composants 

pour réduire  le stress des opérateurs

Accompagner les appels d’offre pour l’externalisation 

des entrepôts et supporter l’implémentation



…sur des domaines d’intervention étendus, de la définition du plan directeur 

stratégique à l’optimisation de schémas logistiques.
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Hôpital de jourQOp

“Stratégique”

Unités de soin

Consultations

Pharmacie

RHUrgencesLogistique

Stérili

« mais aussi » Maisons
de repos



Isabelle BOUCHOUCHA

isabelle.bouchoucha@mobius.eu

+33 6 66 32 14 07 

Riad BENCHABANE

Riad.benchabane@mobius.eu

+33 6 68 35 68 22

Vos contacts 
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