Communiqué de Presse
Paris, le 7 Mars 2022

Yves Dallery, Associé de DIAGMA, nous a quittés
Nous sommes très tristes de vous informer qu’Yves Dallery, Associé du cabinet DIAGMA, nous
a quittés prématurément jeudi dernier.
Ingénieur et docteur de Grenoble INP-UGA, il avait une double expérience de conseil et de
formation en Supply Chain. Avant de rejoindre DIAGMA en 2009, il était Manager au sein du
cabinet américain Analytics Operations Engineering. Il était par ailleurs Directeur de la chaire
Supply Chain de CentraleSupélec et a enseigné à HEC, l’ESSEC, au MIT et à la Boston University.
Spécialiste de l’optimisation du pilotage de la Supply Chain, Yves a mené de nombreux projets
de stratégie Supply Chain, en particulier dans le secteur de la distribution omnicanal.
Nos pensées les plus réconfortantes à sa famille, à ses élèves et à tous ceux qui l’ont connu et
apprécié pour ses qualités humaines, son sens de la pédagogie et du partage. Il nous manque
déjà beaucoup.

Yves Dallery, Associé de DIAGMA
A propos de DIAGMA
DIAGMA est un cabinet de conseil stratégique, tactique et opérationnel spécialisé en Supply Chain Management.
Fondé par Jean-Patrice Netter en 1973, son Président, il se caractérise par son indépendance, une très forte
expertise en Supply Chain Management et des associés très impliqués dans les missions de conseils aux côtés de
ses consultants, afin de satisfaire au mieux les besoins de ses clients en termes de performance durable et de
transformation. Travaillant pour de multiples secteurs et des entreprises de toutes tailles de l’industrie, de la
distribution et des services, il est présent à Paris, ainsi qu’au Brésil, au Maroc et aux Etats Unis. DIAGMA est par
ailleurs cité parmi les meilleurs cabinets de conseil en 2016 et 2018, dans la catégorie Achats & Supply Chain par
CAPITAL, à l’issue d’une enquête réalisée par l’Institut STATISTA auprès de 1.500 consultants expérimentés et
cadres supérieurs.
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