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C’est le premier cabinet de conseil en supply chain 100% féminin. Cet argument est plutôt humoris�que mais fort à-
propos en ce�e journée de la femme. Il ne fait pas vraiment par�e de la proposi�on de valeur de la société Idée+
Solu�ons que vient de co-fonder ce mois-ci un binôme d’ex-salariées du groupe KingFisher. Ces deux femmes
passionnées par leur mé�er s’appuient chacune sur une expérience et une exper�se de 16 ans dans la supply chain du

Virginie Huré et Anne Leconte, les
deux co-fondatrices d’
Idée+Solutions, faisaient il y a
encore quelques semaines de la
direction Supply Chain de
Castorama.
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secteur retail : Anne Leconte est l’ancienne responsable des études logis�ques France pour Castorama et Brico Dépôt
(elle a par�cipé à ce �tre à l’élabora�on des schémas directeurs et stratégiques), et Virginie Huré est l’ex responsable
des Opéra�ons Logis�ques Entrepôts France pour Castorama (600 000 m2 au total, du Havre à Saint Mar�n de Crau,
externalisés à quatre 3PL). L’une est basée à Lille, l’autre à Arles, les deux agences Nord et Sud d’ Idée+ Solu�ons. Leur
idée commune était de prendre leur autonomie en créant une structure de conseil indépendante, « proche de
l’humain », créa�ve et pragma�que, en associant vision stratégique et connaissance pointue des opéra�ons (d’où le
nom du cabinet). « Notre champ d’ac�on se construit autour de cinq compétences clés : audit, appels d’offres, le design
de réseau logis�que, l’e-commerce/omnicanal et la logis�que opéra�onnelle » précise Anne Leconte. La cible de
clientèle ne se limite évidemment pas au retail et à l’univers du bricolage, elle s’étend à d’autres secteurs, notamment le
tex�le et la presta�on logis�que. « Je pense que ce qui fait l’une de nos différences, c’est que la plupart des cabinets de
conseil s’arrêtent sur la finalisa�on du projet mais n’accompagnent pas les clients dans la mise en œuvre et l’évolu�on de
la logis�que opéra�onnelle » souligne Virginie Huré. JLR
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