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2019 -  Enerpro Biogaz – Startup spécialisée en micro-méthanisation 

 Mission de conseil – Rennes 

Contribuer au lancement de l’activité commerciale de l’entreprise 
- Conseiller les associés dans leur stratégie commerciale et marketing 
- Mettre au point des actions de communication (salons, réseaux sociaux…)  
- Accompagner les démarches commerciales du devis à la signature de contrat. 

 
 

2015 – 2018 Entrepose Services - Négoce export / Fournitures industrielles / Secteur gaz et pétrole. 

 Directeur général - 50m€ de CA en 2016 - 140 personnes - 8 filiales - Colombes. 

Transformer, restructurer et restaurer la rentabilité dans un contexte de forte récession 
- Définir la stratégie et piloter opérationnellement et financièrement les filiales basées à Houston, Paris, Dubai, 

Singapour, Shanghai, Busan, Dakar et Luanda.  
- Manager les directeurs de filiales et des managers fonctionnels (DAF, DRH) 
- Accompagner les équipes de terrain dans leurs démarches commerciales. 
- Mettre en place d’actions de formation, rétention et adaptation des équipes 
- Mettre en œuvre d’un plan de progrès pour chacune des filiales 
- Identifier des acquéreurs en vue de la cession de filiales et diriger le processus de vente.  

 Retour à la rentabilité sur le périmètre global avec un EBIT/CA de +7% en 2017 (-19% en 2016)  
 Hausse du CA entre +5% et +45% sur 3 sociétés entre 2015 et 2017 
 Cessions réussies de 3 sociétés à un prix supérieur ou égal à la valorisation interne 

 

2013 – 2014 VINCI Energies Loire Océans - Ingénierie et installation Elec/Plomberie CVC/Réseaux 

 
Directeur développement commercial - Membre du CODIR – Nantes 
Faire émerger et diffuser les innovations pour créer des relais de croissance 
- Accompagner des entreprises du pôle dans leur mise en valeur de produits ou de services innovants. 
- Contribuer au déploiement national de l’offre « Infras de recharge pour véhicule électrique » 

 Vente de plus de 20 bornes de recharge à Auchan, Leclerc, Ikea et collectivités sur le territoire. 
 Mise au point d’une offre pilote Smart City à destination des collectivités 
 Prix de l’innovation VINCI 2014 – Région Ouest / Catégorie Produit 

 
2007-2013 CEGELEC Ouest SAS - Ingénierie et installation Elec/Plomberie CVC/Réseaux. Rachat par VINCI Energies en 2011 

 
Directeur des achats - Membre du CODIR - 22 personnes sur 6 implantations – Nantes 
Piloter une organisation achats et approvisionnements dédiée à la rentabilité des affaires et à la 
productivité de l’entreprise. 
- Elaborer et mettre en œuvre de la feuille de route des achats de la filiale (120m€ annuels). 
- Recruter, motiver, évaluer, et former les équipes. 
- Soutenir opérationnellement aux équipes dans les négociations importantes telles que les contrats cadres (locations, 

services et fournitures), les gros achats et remises dérogées. 
- Animer les directeurs achats des divisions (VINCI Construction, Eurovia, Concessions) dans le cadre du comité Ouest 

 Plus de 5% de gains sur les achats traités sur affaires (soit plus de 2m€ par an) 
 Négociation d’un contrat de fourniture de panneaux solaires avec un industriel chinois pour 3m€. 
 Standardisation des achats grâce à la mise en place d’un catalogue de produits standards.  

Gains moyens d’achat supérieurs à 10%, gains de productivité des approvisionnements supérieurs à 20%  
 

Directeur opérationnel et commercial 
Energie – Cleantech 

 

Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement axée sur la création de valeur 
Accompagner la réalisation de projets et atteindre les objectifs 

Transmettre les connaissances et les valeurs de l’entreprise aux équipes 
Manager des équipes multi-culturelles et pluri-disciplinaires 
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2005 – 2007 RHODIA Branche Silcea – Chimie des silicones, silices et terres rares. 850m€ de CA 

 
Responsable programme productivité – Lyon  

Dégager 10m€ d’économies par an 
- Responsable du plan de productivité achats de la branche au niveau mondial (22 usines, 475m€ d’achats de matières 

premières, énergie, emballages, logistique, fournitures et prestations) 
- Identification des gisements de productivité, formalisation de contrats de projets, suivi des projets et reporting 
- Coordonner l’action de 3 responsables de déploiement régional et de 3 chefs de projet « 6Sigma ». 

 13m€ de contribution à l'EBITDA soit +30% par rapport à l’objectif 
 Conversion du mode de transport du Méthanol de routier vers barge fluviale entre Fos (13) et Roussillon (38). 

 

2004 – 2005 

 

NOVAR Plc - Constructeur de Systèmes de Détection incendie, Systèmes de sécurité, Systèmes de régulation 

GTB/GTC. Rachat par Honeywell ACS fin 2004.   

 Responsable achats – Lyon 

- Piloter le sourcing et les achats de la famille « négoce » de la division Intelligent Building Systems 
- Piloter les achats de sous-traitance, logistique et services des 3 filiales de NOVAR PLC en France, Espagne, et Italie. 
 

 SOLECTRON Corporation - Leader mondial de la sous-traitance électronique 

2001 – 2004 Responsable Opérations achats Europe – 18 personnes / 6 usines – Bordeaux 

Construire une équipe en services partagés au niveau européen pour la gestion des achats 
- Mettre en place et piloter une activité de contrôle & d’optimisation des coûts au plan européen. 
- Piloter les activités de lancement de nouveaux produits, la gestion administrative des contrats et des articles pour le 

compte de six usines européennes. Scope : 45000 articles et 3900 fournisseurs pour 1.25 Mrd$ d’achats annuels. 
 Création d’une équipe de 18 personnes basées en France, Allemagne, Ecosse, Suède, et Roumanie, dont 5 

acheteurs nouveaux produits, 12 gestionnaires achats et 1 chef de projet 
 Equipe staffée et opérationnelle en moins de 6 mois 

 

2000 – 2001 Responsable des Achats - Norrköping, Suède  

 - Responsable des achats électroniques pour deux sites (Norrköping et Östersund). 160M$ d’achats 
- Animer une équipe de 6 acheteurs et 2 assistantes. 
 

1997- 2000 Acheteur de composants - Herrenberg, Allemagne 

 - Acheteur usine puis lead Europe pour les achats en distribution (15m$ par an) 
- Chargé des familles "quartz/oscillateurs" et "inductifs/magnétiques" (10m$ par an) 
 

1995-1997 BULL ELECTRONICS EUROPE - Sous-traitance électronique 

 Ingénieur commercial VIE - Cologne, Allemagne 

  

Centres d'intérêt 

Course à pieds (semi-fond et trail), tennis, coach Hockey sur glace junior. 
Energies renouvelables, Efficacité Energétique, Economie circulaire, RSE, Smart & Clean-techs.  
Convaincu de la nécessité d’agir sur le climat, je suis déterminé à agir au sein de l’entreprise afin de réconcilier économie et écologie 

 

 


