
 

 

Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE Réf. no NRF2021-06 

 

Deux employés de Tecsys, Levknecht et Turner, sont 

nommés Pros to Know de l’édition 2021 de Supply & 

Demand Chain Executive  

 

Meredith Levknecht et Cory Turner, CMRP ont reçu le prix très convoité Pros to Know pour 

2021, qui récompense les cadres exceptionnels dont les réalisations permettent de tirer parti 

des chaînes d'approvisionnement pour obtenir un avantage concurrentiel. 

Fort Atkinson, WI. Le 17 mars 2021 — Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société leader dans le 

domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que 

Meredith Levknecht et Cory Turner, CMRP, ont reçu le prix Pros to Know 2021 du magazine Supply & 

Demand Chain Executive. Depuis plus de deux décennies, ce prix récompense des cadres exceptionnels dont 

les réalisations offrent une feuille de route aux autres dirigeants qui cherchent à tirer parti de la chaîne 

d'approvisionnement pour obtenir un avantage concurrentiel. 

Parmi les lauréats de cette année figurent des personnes et des équipes travaillant entre autres pour des 

fournisseurs de logiciels et de services, cabinets de conseil et universités, entreprises de camionnage et de 

transport, agences de développement professionnel, divisions de sourçage et d'approvisionnement, et bien 

d'autres encore; tous ont aidé les clients et la communauté de la chaîne d'approvisionnement dans son 

ensemble à se préparer à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parmi eux se trouvent : 

• Meredith Levknecht, responsable des applications pour les services professionnels de Tecsys. Elle a 

commencé sa carrière dans la chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre, en concevant et 

optimisant les itinéraires de transport pour l'une des plus grandes entreprises de logistique au 

monde. Elle s'est ensuite orientée vers la distribution de détail et le commerce électronique et s'est 

https://www.linkedin.com/in/meredith-levknecht-13598ba5/


 

 

intéressée de près à l'optimisation des entrepôts et à l'exécution omnicanale en travaillant pour une 

importante chaîne de grands magasins aux États-Unis. Elle a travaillé sur pratiquement tous les 

aspects de la chaîne d'approvisionnement, y compris la fabrication, la gestion de la distribution, 

l'optimisation des entrepôts, le développement de logiciels, la formation et la mise en œuvre de 

systèmes. Cela lui a permis de comprendre les rouages de certains des défis les plus complexes de 

l'industrie et d'élaborer des solutions pragmatiques pour la chaîne d'approvisionnement qui 

répondent aux problèmes réels auxquels les clients sont confrontés dans leurs opérations de chaîne 

d'approvisionnement. 

 

• Cory Turner, directeur principal de Tecsys, chargé de la stratégie en matière de soins de santé. 

Après avoir débuté sa carrière dans la chaîne d'approvisionnement des soins de santé il y a plus de 

20 ans, en déchargeant des camions sur un quai de chargement, Cory est devenu le directeur de la 

distribution du plus grand RPI de Caroline du Sud. Il a occupé des rôles stratégiques dans des 

entreprises clés de logiciels de chaîne d'approvisionnement et travaille actuellement avec des 

équipes de soins de santé aux États-Unis et à l'étranger pour comprendre comment construire des 

modèles de chaîne d'approvisionnement plus résilients face aux défis actuels de la logistique des 

soins de santé. Titulaire depuis 2013 de la certification CMRP (Certified Materials & Resource 

Professional) de l'American Hospital Association, Cory est une mine de connaissances et un membre 

clé du groupe d’experts respecté de Tecsys en matière de chaîne logistique des soins de santé. 

« Alors que de nombreuses entreprises se sont efforcées de reprendre pied à la suite de l'épidémie COVID-

19, les lauréats du concours Pros to Know de cette année se sont montrés à la hauteur en proposant des 

solutions et des programmes innovants en période de crise et de besoin. Ces lauréats ont collaboré, optimisé, 

développé, éduqué et joué un rôle essentiel dans la survie et le succès de leur entreprise en temps de 

pandémie mondiale », déclare Marina Mayer, rédactrice en chef de Supply & Demand Chain Executive et de 

Food Logistics. « Je suis honorée de reconnaître ces personnes et ces équipes, et j'exprime ma plus grande 

gratitude à tous les acteurs du secteur de la chaîne d'approvisionnement pour le temps, les efforts et les 

innovations qu'ils consacrent à maintenir à flot les chaînes d'approvisionnement de notre pays. » 

« Tecsys a le privilège de compter dans ses rangs un grand nombre d'experts en chaîne d'approvisionnement 

qui apportent de la valeur à ses clients dans le monde entier », déclare Laurie McGrath, directrice générale du 

marketing chez Tecsys. « Cory et Meredith sont des exemples fantastiques de l'incroyable équipe de Tecsys 

avec laquelle nous sommes impatients d'aider davantage de clients à relever leurs plus grands défis en 

matière de chaîne d'approvisionnement. » 

https://www.linkedin.com/in/cory-turner-ma-cmrp-74577846/


 

 

Pour plus d'informations sur les solutions de chaîne d'approvisionnement de Tecsys, visitez le site : 

https://www.tecsys.com/fr/.  

Pour consulter la liste complète des gagnants de l'édition 2021 de Pros to Know, rendez-vous à l'adresse 

suivante : www.sdcexec.com. 

À propos de  Supply & Demand Chain Executive 

Supply & Demand Chain Executive est la seule publication sur la chaîne d'approvisionnement qui couvre 

l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en se concentrant sur le camionnage, l'entreposage, 

l'emballage, l'approvisionnement, la gestion des risques, le développement professionnel et plus encore.  

Consultez le site www.SDCExec.com. 

À propos de Tecsys 

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises 

sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et 

l’expertise nécessaires à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys 

propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du 

transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions 

intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente 

au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à 

fort volume.  

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, 

consultez le site www.tecsys.com. 

Renseignements 

• Solutions et renseignements généraux : info@tecsys.com 

• Relations avec les investisseurs : investisseur@tecsys.com, 514 866-5800 

• Relations avec les médias : adam.polka@tecsys.com 

• Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649 
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