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Sourcing Ma
Directeur Achats France & Belgique

Compétences
ACHATS :

-

LOGISTIQUE :

BUREAUTIQUE :
LANGUE VIVANTE :

Gestion du portefeuille d’achats matières 1ères, et services, sourcing, appels d’offres
Négociation et mise en place des contrats, sécurisation des approvisionnements
Implantation de stocks consignations, VMI, réduction du volume des stocks, amélioration du
working capital
Intégration au sein des sites de la politique groupe, refonte des procédures Achats

-

Organisation des expéditions, rationalisation des transporteurs, optimisation des profils de
chargement.
- Implantation de stocks de déportés, (France et Europe)
- Elaboration d’une stratégie de stockage externe afin d’améliorer le niveau de service proposé
aux clients
- Mise en place de reporting, redéfinition des KPI basiques liés à la supply chain
- Etude des axes d’améliorations de la performance via le management participatif.
Environnement windows (excel, word, power point, lotus note)
Logiciels : SAP
Anglais professionnel

Parcours professionnel
_________________________________________________________________________________________
07/2011 à ce jour

06/2010 – 06/2011

06/2009 – 05/2010

06/2004 - 12/2008

2000/06 – 2003/02

1988 - 2000

AHLSTROM SOURCING : Logistic Sourcing Manager France & Belgique, Sourcing Manager BU
Food and Medical : Consolidation de la logistique France et Belgique, mise en place d’appels d’offres
pour le fret maritime, développement de projet de partenariat avec les fournisseurs stratégiques (matières
1ères, matériel et équipements)
AHLSTROM SOURCING : Sourcing Manager France & Belgique : Gestion du portefeuille Achats de
8 usines, 180 M/€ de CA , facilitateur de la politique sourcing, implantation de prestataire suite aux
appels d’offres, négociateur pour les investissements, consolidation du portefeuille achats sécurisation des
matières stratégiques
AHLSTROM Corporate, Logistic Manager Europe : Définition et mise en application de la politique et
de la stratégie de la logistique pour le groupe, (20 usines en Europe). Rationalisation du portefeuille de
transporteurs, étude d’alternative de fret multi-modal. Category buyer pour le groupe sur le packaging (120
M/€)
AHLSTROM LABELPACK, Lalinde (24) industrie papetière, effectif 200 personnes, 90 M/ €de CA
Responsable Achats et Logistique, gestion du portefeuille Achats (25 M/€), animation de l’équipe Achats,
Approvisionnement & logistique (8 personnes)
ROHM & HAAS France, (Orléans) chimie de spécialité, 140 personnes 70 M/€ de CA
Responsable des approvisionnements, gestion du département Adhésifs Industriels, organisation des
productions des adhésifs (600 articles) pour la zone Europe, Asie et Etats-Unis
Suivi des stocks et des prévisions de ventes, support pour la mise en place de SAP
MORTON SA (Orléans) Adjoint du responsable Planning : gestion du portefeuille de commandes des
adhésifs industriels, planification et gestion des matières liées au département, auditeur qualité,
Assistant service export, Technicien planning-ordonnancement, organisation et suivi des dossiers
transports, gestion du planning adhésifs industriels et des approvisionnements, suivi des flux internes et
externes

________________________________________________________________________________________
Formations

Acheteur Industriel - Ecole Supérieure d'Achats, Approvisionnements et Logistique 2003 – CCI
Dordogne – Master 1
DUT Gestion Logistique et Transports – 1986 - Orléans
Formation Assurance Qualité & Total Quality Management
Formation aux nouvelles normes Iso 9000 version 2000
Formation en management, gestion et animation d’équipe
___________________________________________________________________________________________________________
Divers
Membre du jury de sélection et intervenant à l’ESAAL (Ecole d’achats)
Etat civil : pacsé, 1 enfant
Loisirs : Karaté Shotokan CN instructeur fédéral, golf, VTT, course à pied
Voyages en Europe, Amérique Latine et Afrique du Nord

