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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis 2014  Maître de conférence à l’UGA 
Depuis 2002  Gérant d’Achat Conseil Service   
2001 - 2002   Consultant  - CED Entreprises 
1996 - 2001  Directeur achat – Prodipact (120M€ d’achat) 
1994 - 1996  Responsable achat – Schneider Electric (20M€ d’achat) 
1990 - 1994   Acheteur  - Merlin Gérin  (6 M€ d’achat) 
1988 – 1990  Ingénieur conception  - Merlin Gerin  
 
FORMATION 
 
1984 – 1987 : Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de    

Grenoble  
1990 – 1994 : Cursus de formation Achat au sein de Merlin Gerin 
 
INTERVENTIONS DE CONSEIL EN ACHAT ET 
APPROVISIONNEMENT  
 
Stratégie et politique  
 
x Diagnostic des fonctions achat et approvisionnement  
x Elaboration et mise en place des politiques d’achat par domaine d’achat 
x Mise en place des relations partenariales avec les fournisseurs stratégiques 
x Détermination des opportunités d’externalisation et accompagnement 
x Elaboration et mise en place d’une stratégie de gestion des stocks 
 
Optimisation des coûts d’achat et des stocks  
 
x Détection des enjeux de gains significatifs et des actions rapides 
x Chiffrage économique des opportunités d’amélioration et plan d’action de mise en 

œuvre 
x Recherche de nouvelles sources  
x Suivi des gains et indicateurs de performance 
 
Amélioration de la performance achats et approvisionnement 
 
x Identification et maîtrise des risques  
x Amélioration de la performance fournisseurs (délai, qualité, coût) 
x Optimisation des flux et de la logistique fournisseurs  
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Management des achats et approvisionnements  
 
x Réorganisation de la structure et du processus achats 
x Détermination des rôles et responsabilités  
x Benchmarking des meilleures pratiques d'achats 
 
Méthodes et outils d’achats, formation 
 
x Analyse fonctionnelle des besoins, segmentation des achats, sélection, suivi, 

évaluation des fournisseurs, marketing achats, négociation, tableau bord  
x Mise en place de contrat cadre avec les fournisseurs  
x Formation, accompagnement  de responsables achat, approvisionnement   
x Accompagnement dans la mise en œuvre des plans de progrès  
 
ACTIONS DE FORMATION   EN ACHAT ET APPROVISIONNEMENT  
 
Les organismes  
 
x Maître de conférence à UGA  
x Programme collectif Rhône-Alpes Performance PME  
x AFPI 42,  AFPI 26, AFPI 38, AFPI rhodanienne  
x CDAF (compagnie des dirigeants et acheteurs de France) 
x Grenoble Ecole de Management  (professeur participating) 
x Ecole Supérieure  de Commerce de Casablanca    
x Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) 
x IAE Grenoble  
x Institut Polytechnique de Hanoi    
x Ecole Hautes Etudes de la Santé Publique    
 
Les thèmes  
 
x La gestion des stocks  et des approvisionnements 
x La supplychain  
x L’expression du besoin  
x La négociation  
x Les aspects juridiques des achats  
x Le suivi et l’évaluation des fournisseurs  
x Le tableau de bord  
x Le marketing achat, l’analyse stratégique du portefeuille   
x Les achats durables 
x La relation fournisseur  
 
PRINCIPALES REFERENCES 
 
ONET, Becton  Dickinson, ESRF (synchrotron Grenoble), Alstom  Power Hydro, 
Safran,  les CHU de Nîmes, Lille et Rennes , la CDAF , le réseau AFPI , les  CCI  
26,42,69,73,  Fresenius, Centralp , Précia Molen , le groupe AXE, Boccard , Micel , 
Duhamel , le groupe RBDH, Coval , Adeunis, Charlyrobot, Plasteurop , Vignal Artru . 


