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SCOPP Solutions
SCOPP Solutions est un cabinet spécialisé dans les métiers de la chaine logistique,
l’excellence opérationnelle, le management des achats et des projets.
Nous offrons à notre clientèle des solutions personnalisées autour des axes suivants :
Accompagnement et missions de conseil.
Développement des compétences et formations.
Accompagnement à la mise en place de solutions logistiques intégrées.

Accompagnement et missions de conseil
SCOPP Solutions vous apporte son expertise pour contribuer à l’amélioration des
performances de votre entreprise et l’atteinte du niveau d’excellence escompté, grâce à la
mise en place de bonnes pratiques acquises et déployées dans plusieurs secteurs d’activités.

Développement des compétences
SCOPP Solutions vous accompagne à identifier vos besoins en terme de développement
des compétences de vos collaborateurs. Il apporte un éventail de modules de formations
qui peuvent être animés par des experts en inter et intra entreprises.
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Accompagnement à la mise en place
de solutions logistiques intégrées
SCOPP Solutions vous accompagne à définir vos besoins en terme de solutions
logistiques et vous apporte son savoir-faire tout au long de vos projets d’acquisition et
de mise en place.

Consultants Associés
Mohamed Achraf ZERHOUNI, expert en Management des Opérations, des Achats et
des Projets, a une expérience de 13 ans dans les secteurs minier, pétrolier et logistique
sécurisée, est Ingénieur d’Etat de l’ENIM et titulaire d’un Exécutive MBA de
l’EHTP-ENPC.
Hicham BENABDELJALIL, expert en Logistique & Supply Chain Management, a une
expérience de 12 ans dans les secteurs pharmaceutique, aéronautique et électrique,
est titulaire du diplôme de l’Ecole Supérieure de Logistique Industrielle en France et d’un
Exécutive MBA de l’EHTP-ENPC.

