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Mobile Toute France  
Disponible rapidement 
 

 DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 

Management : 
 - Recruter, former, encadrer, animer et dynamiser des 

équipes dans une optique d’efficience globale 
 - Préparer et conduire des réunions, communiquer sur les 

enjeux et les décisions 
 - Réorganiser des équipes ou services défaillants de façon 

structurelle et/ou fonctionnelle 
- Faire adhérer les collaborateurs aux objectifs définis 

Achats-Supply Chain : 
- Sourcer, référencer, négocier des accords-cadres avec 

les fournisseurs, suivre et évaluer les résultats 
- Améliorer les marges (baisse des prix, sécurisation des 

approvisionnements, optimisation des stocks et de la 
logistique, diminution des non-qualités, BFA) 

- Développement nouveaux produits (cahier des 
charges, optimisation économique) 

Gestion administrative et financière : 
- Mettre en place, suivre et contrôler les budgets et les 
indicateurs de performance (tableaux de bord) 
- Analyser les résultats, rendre compte de l’activité, 
participer aux orientations stratégiques 
- Piloter des projets (réorganisation système 
informatique, 35 heures, investissements stratégiques…) 

 Commercial : 
 - Prospecter et développer un portefeuille clients,  
 - Soutenir l’ADV et la force de vente (amélioration de la 

réactivité commerciale, études de faisabilité, devis « hors 
catalogue », résolution des litiges…) 

 - Intérim de la Direction Commerciale, Commercial 
Grand Comptes 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

05-2016 à ce jour : Chef d’Unité Opérationnelle, PROMEVIL, leader de la médiation urbaine et sociale 
 

- Encadrer une équipe de 20 personnes (5 Chefs d’Equipe, 15 Médiateurs Sociaux) en charge de la médiation sur 
la ligne SNCF TER Paris-Beauvais 

- Définir les plannings et contrôler leur bonne exécution, les aménager au quotidien en fonction des 
impondérables (absences, incidents de circulation…) 

- Gestion administrative : éléments de paie, acomptes, facturation 
- Relations avec le partenaire SNCF (remontées d’informations, point d’avancement, Comité de Suivi…) 
 

06-2014 à 09-2015 : Consultant indépendant en gestion des achats : 
 

- Links Event : réalisation d’un plan d’investissements (profilés et accessoires, panneaux bruts et mélaminés, bois 
rabotés, verrerie, serrurerie métallique…) de 800K€ sur 7 mois, 

- Lauralu Industrie : Développement nouveau produit (optimisation économique et identification de la meilleure 
chaîne d’approvisionnement  

- Profale : dédoublement de filières stratégiques, recherche de fournisseurs de substitution 
 
07-2011 à 02-2014 : Gérant de la société ID Systèmes, SARL : 
 

- Distribuer une gamme modulaire complète (profilés et accessoires, remplissage bois, plastiques et dérivés) pour 
le stand, l’installation générale, l’exposition et l’événementiel, le mobilier, les vitrines, la PLV…,  

- Développer le négoce de panneaux décoratifs et revêtements de sols haut de gamme 
 
05-2008 à 03-2011 : Directeur Achats / Logistique & Responsable Grands Comptes, Tendanciel Décor 
(91) Négociant panneaux bois et dérivés, hyper-spécialiste des décors 
 

- Optimiser la politique d’achats : référencements et négociations fournisseurs (prix, délais, qualité, nouveaux 
produits…), groupage des achats, BFA, baisses des stocks �Défense des marges dans un contexte de crise 

- Réaliser tous les devis « gros volume » ou produits hors plan de ventes 

Diplômé EM Lyon 
+ de 20 ans d’expérience en Management, 

Achats et Logistique, Gestion Commerciale 



- Manager les équipes ADV, préparateurs de commandes, chauffeurs (gestion des commandes et des tournées) 
- Commercial grands comptes : suivi de clients stratégiques en France ou à l’étranger : offres  de prix et délais, 

relance des devis, recherche de solutions spécifiques 
 

09-2000 à 12-2006 : Directeur Achats / Production / Logistique, Sodem System (groupe G.L. Events, 94 et 
28) Gammiste profils alu & accessoires pour l’exposition, l’agencement, le mobilier 
 

- Améliorer la gestion des stocks : définition de stocks mini/maxi et des procédures d’inventaire, organisation de 
déstockage, inventaires tournants…  � 10% de valeur du stock en 4 ans avec une hausse du C.A. de 4 % / an 

- Accroitre la réactivité commerciale : stocks déportés, dédoublements des fournisseurs «sensibles», Etudes de 
faisabilité, éradication des ruptures de stock… 

- Augmenter la qualité globale : plans d’emballage, rédaction des cahiers des charges techniques, traçabilité 
systématique…) �Baisse constante des litiges  

- Réaliser le chiffrage de tous les devis « gros volumes » et produits hors catalogue 
- Encadrer l’ADV, soutenir la force de vente et la direction commerciale 
� Contribution forte à l’amélioration de la marge brute (+7 % en 4 ans) 

 

05-1998 à 08-2000 : Chargé de missions Entreprises et Commerces, Mairie de Meaux (77) Direction de 
l’Action Economique 
 

- Organiser des événements dont la Foire de Meaux � Fréquentation : + 10%/an,  
- Commercialiser des terrains et locaux industriels de la Z.I., prospecter de nouvelles entreprises, accompagner 

des entreprises déjà implantées 
- Dynamiser les commerces (centre-ville et quartiers), créer et développer des animations 

 

01-1997 à 03-1998 : Responsable du Développement, Chantier Plus (06) Entreprise d’insertion sur les 
chantiers BTP 
 

- Prospecter les chantiers auprès des représentants politiques et techniques des décideurs 
- Monter et suivre les dossiers de conventionnement (DDASS, DIRECT), de subventions 

 

07-1993 à 12-1996 : Responsable Administratif & Financier, Promotravel International (06) 1er tour-
opérateur français par correspondance 
 

- Manager au quotidien 30 personnes (ADV, Comptabilité, Commerce) 
- Gérer les questions commerciales, organisationnelles, financières et juridiques 
- Etre l’interlocuteur privilégié et négocier avec les salariés, fournisseurs et prestataires 

 

09-1991 à 04-1992 : Consultant indépendant : Etudes de marché, de création d’entreprise, opérations promo 
 

 FORMATION / DIPLOMES  
 

 

1991 : EM LYON -Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon (EM Lyon) 
1986 : Lauréat au Concours Général en Sciences Economiques 
 

 LANGUES 
 

 

Anglais : Lu, écrit, parlé 
Espagnol : Bonnes notions 
 

DIVERS 
 

 

Junior Entreprise EM Lyon : plusieurs études de notoriété, satisfaction clients, lancement produit, création d’entreprise 
Tennis, Ski, ancien pilier de l’équipe de Rugby de l’EM Lyon 
Randonnées, Bricolage, Jardinage 


