Pierre-Alain CHAPLAIS
pierrealain.chaplais@gmail.com

ACHETEUR

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Oct 2010

LABORATOIRE ELI LILLY & COMPANY – Acheteur –
• Gestion et Prise en charge de projets Achat au niveau Européen
• Gestion du portefeuille Achats Marketing & mise en place de stratégies
• Implémentation de stratégies européennes sur les catégories marketing
• Support sur des projets Six Sigma européens via la création d’outil Achats
• Maîtrise du cycle achat : Spend & Market Analysis, Business Needs
• Gestion de la relation fournisseur (SRM), Gestion des risques fournisseurs
• Création et mise en place d’un outil de rationalisation du panel fournisseur

2009-2010

PSA PEUGEOT CITROEN – Acheteur – (Apprentissage de 10 mois)
• Gestion d’un panel outillage spécifique fournisseur (150 M€)
• Participation à des enchères inversées
• Création d’un outil de traçabilité (procédures d’identification, de suivi, de
destruction et de conformité des outillages)
• Négociation des transferts, destructions et ventes des outillages fournisseurs

2009

TEAMELEC – Groupe Optim – Acheteur junior – (Stage de 6 mois)
• Négociation fournisseurs des bonifications de fin d’année
• Mise en place de contrats annuels sur de la matière première sensible

2007

BATISTYL – Réalisation d’une étude de marché – (6 mois)
• THEME / SUJET : Lancement du PVC couleur
• Définition : Cible / méthodologie / gestion de l’information
• Diagnostic : Analyse concurrentielle et du marché / Recommandations au client

FORMATION
2010-2011

M.A.I – Management des Achats Internationaux
Bordeaux Ecole de Management - BEM (Master II)

2009-2010

ESAAL – Ecole Supérieure d’Achats, Approvisionnements et Logistique
Diplôme d’acheteur industriel (Master I)

2006-2009

ESIAME – Business school of Management
Groupe ESSCA / CCI Maine et Loire - Diplôme visé (Licence)

2008

CETYS – Ensenada, Mexique
Semestre Universitaire spécialité Supply Chain

OUTILS ET LANGUES
Langues
Informatique

Espagnol Courant
Anglais Courant
Pack Office, ERP (SAP R3), Coface, Spotfire, Lotus, e-sourcing, frictionless

CENTRES D’INTERETS
Sports
Voyages

Pratique du football en compétition / Pratique régulière du Kyte- surf et du tennis
USA, Sri-lanka, Martinique, Europe

