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ProcessUp solution est une boite de conseil
spécialisée en supply chain management et en
process engineering.
Nos expert vous proposent toute une gamme de
services qui vous permettrons d’améliorer la
performance de votre entreprise en vous proposant
des solutions diverses et sur mesure, en se basant
sur des méthodes et outils de gestion avancés.
ProcessUp vous garantis des résultats tangibles
et mesurables et assure un transfert de savoir à vos
équipes via une équipe d’experts hautement
qualifiés, motivés et avec une profonde expérience
dans la gestion opérationnelle des supply chain.

Nos PRESTATIONS
•

Organisation des entreprises

•

Implémentation et

•

Optimisation des

•

Développement d’outils de gestion de production sur

optimisation des process

entrepôts et des process GDS

mesure

contrôle qualité

•

Développement de solution de

•

Formation et accompagnement en :


Excellence opérationnelle (lean-six sigma, 5S, KAIZEN)



Commerce extérieur (Gestion des appro., ComEx)



Métier du commercial (technique de vente)

Des experts
“ métiers ”
spécialisés par
thématique
Chaque consultant
bénéficie d’une
expérience et d’un
savoir-faire unique,
dans une discipline
précise

Nassim Bouazaoui
Senior Supply Chain & Organizsation
Consultant
Diplômes
 Licence en Commerce international
 Master II en Marketing et
communication

Assurant un accompagnement sur mesure,
et un transfert de savoir à vos équipes. Nos
clients poursuivent leurs progrès en toute
autonomie, avec notre support en cas de
besoin.

Métier
Consultant Supply Chain et Organisation
Compétences principales
Structure et Organisation, Sales &
Marketing, Gestion des Projets

Mohamed Mounir HARRIR
Senior Supply & process engineering
Chain consultant

Diplômes
 Ingénieur en Génie Industriel de l’école
polytechnique
 Doctorant en ingénierie logistique

Solutions sur
mesures

Résultats
Mesurables

Métier
Consultant en Supply chain et en
ingénierie des process.
Compétences principales
Structure et Organisation des entreprises
Etablissement, implémentation des
process
Amélioration continue
Formation

Pour nous chaque projet est

Périmètre d’intervention

Notre équipe d’experts est mobilisable pour intervenir
sur tout les territoire Algérien.
Un suivi à distance peut être également mis en place
en fonction des missions, via des outils de
vidéo-conférence pour conseiller et

accompagner le déroulement des opérations
de votre entreprise.

Notre boite à outils

Entreprise de solutions en
Supply Chain management
et en Process Engineering
Diagnostic

Contactez
Nous
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0 661 88 48 10
0 560 88 27 88
Accompagnement
mounir.harrir@process-up.com
nassim.bouazaoui@process-up.com
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