Pierre Panchaud
16 rue du Maréchal Leclerc, 33380 MIOS
07.70.19.37.37 @ 
pierre.panchaud@gmail.com 
29 ans

ACHETEUR INTERNATIONAL
Avec plus de 6 années d'expériences dans les achats, j’ai pu mettre en pratique de nombreuses
méthodes achats, et ce, sur tout le process: de l’analyse de l’existant à la spécification des
besoins jusqu’au suivi des contrats. Achats industriels, de services, informatiques, dans des
secteurs variés tels que l'aéronautiquedéfense, l'agroalimentaire, le bâtiment et le bancaire.

Expériences Professionnelles
Acheteur Informatique Telecom
@ HSBC (75)  septembre 2013  mai 2014 (
9 mois
)
Secteur: Banque  Résultat avant impôt 550 Millions €, 10000 personnes > équipe de 30
acheteurs
Périmètre: Services informatiques, Software, Hardware, Telecom pour HSBC France & Sécurité /
ATM
Missions: Massification des achats  Négociation et contractualisation, Définition des besoins,
Reporting des résultats au manager  ERP : Oracle
Acheteur Informatique 
@ Thales Global Services (78)  décembre 2012  juin 2013 (
7 mois
)
Secteur: Aéronautique / Défense  CA 13 MM €, 67000 personnes > équipe de 12 acheteurs
(Centre de Services Partagés)
Périmètre: Services informatiques > Ingénierie, Analyse de données, Services aux utilisateurs,
Réseau, Prestations aux forfaits avec définition précise des livrables
Missions: Rationalisation des besoins  Négociation d’accords cadre  Définition conjointe avec les
ingénieurs des cahiers des charges
Acheteur de Prestations
@ Snecma (77)  juillet 2011  juin 2012 (
1 an
)
Secteur:
Aéronautique  CA 4.9 MM €, 13000 personnes > équipe de 12 acheteurs
Périmètre: 6 M€ de prestations de services telles que la PMO, études mécaniques et
développements informatiques
Missions: Définition et mise en place de politique achats  Application du processus achat de la
définition des besoins au suivi des contrats en passant par la passation de commandes sur BAAN
après négociations avec les fournisseurs.
Gains réalisés : 6.5%

Acheteur MRO & Énergie 
@ SODIAAL (75)  août 2010  février 2011 (
7 mois
)
Secteur:
Agroalimentaire – CA 2.5 MM €, 7250 personnes > équipe de 9 acheteurs
Périmètre: MRO sur 8 sites de production en France. Énergie (Électricité et Gasoil) pour le groupe
avec la direction des opérations du groupe.
Missions: Définir la nouvelle politique achats maintenance suite au rapprochement avec le groupe
Entremont  Rationalisation des besoins & négociation de contrats cadres  Suivi de
l’implémentation des contrats en local et consolidation des résultats en vue d'acquérir les bonnes
pratiques  Démarche de marketing achats réalisée sur les dépenses Gasoil & présentation de
recommandations à la direction des opérations.
ERP utilises : BO & MFG Pro
Acheteur Industriel
@ Reynaers Aluminium (77)  janvier 2007  août 2009 (
2 ans 8 mois
)
Secteur
: Bâtiment (second oeuvre) – CA 270 Millions € > équipe de 2 acheteurs
Périmètre: 7 M€ sur les pièces d’injection plastique, pièces de fonderies, sous ensembles
mécaniques, machines outils, quincaillerie. Achats principalement réalisés sur plans
Missions: Rationalisation du panel fournisseurs joints (7 > 3)  Mise en place d’outil informatisé
pour optimiser le coût de possession des pièces détenues en stocks. Définition du besoin au
travers de la méthode d’analyse de la valeur. Négociation via la technique de décomposition des
coûts. Recherche de l’innovation chez nos fournisseurs européens via des participation aux
salons dédiés au secteur.

Langues et Progiciels
Anglais: Courant (TOEIC 825/990 et
expérience de 8 mois en pays anglophones
en 201415)

MS Office et équivalents libres

Allemand: Niveau Scolaire

BAAN (1 an)

Espagnol: Connaissance de base

BO, MFG Pro, Oracle

Formation
200910
200607
Bergerac
200406
200203

Master II Management des Achats Internationaux @ 
MAI
, Bordeaux
Master I École Supérieure d’Achats Approvisionnements Logistique @ 
ESAAL
,
BTS Management des Unités Commerciales @ Lycée St Paul, Orléans
Bac STT Informatique de Gestion @ Lycée St Paul, Orléans

Centres d'intérêts
Randonnée, Bodyboard, Basketball, Lecture de romans historiques et policiers
Pratique de la photographie depuis près de 4 ans

Références
MarieChristine NTSAMA : Chef de département Achats Études & Essais @ Snecma
01.60.59.93.72
Franck NICOLAS : Responsable achats @ Reynaers France 01.64.13.85.27

