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Directeur de Programmes et Projets

Industrie, Grande distribution, Achats, Marketing, Supply chain, Logistique
Formation
1990

EISTI: Ingénieur en Gestion de Projets Informatiques Cergy Pontoise - 95.

Expériences professionnelles

11/08 - …

DIRECTEUR DE PROJETS
En charge de projets SupplyChain au sein de la DSI Groupe

Groupe
MICHELIN
Clermont Ferrand

2000-2008

Principaux résultats :
∼ Intégration, qualification et déploiement de la Master application
Supply chain Europe
∼ Expérimentation et industrialisation de la montée de version sur 2
lignes produits sensibles en simultané
∼ Gain de 30% sur les coûts de montée d’une version de Masterapplication (ERP interne) et 50% sur les délais
∼ Méthode retenue pour les montées de versions suivantes

DIRECTEUR DE DOMAINES
Au sein de la Direction des Etudes de Casino Information Technology, à
Saint-Etienne, responsable des domaines Supply Chain et TMA.
Domaine Supply Chain :
Commandes magasins (5500 magasins) et fournisseurs (3000), EDI,
commandes pour
la logistique (40 entrepôts), assistance à
l’intégration ERP GOLD : 6500 j/h, 65 personnes.

Groupe
CASINO

Principaux résultats :
∼ Assistance à l’expression de besoin de la MOA et accompagnement
du changement conduisant à un accroissement de la satisfaction
client
∼ Restructuration du domaine en 2 groupes, « Projets » et « MCO ».
Gains sur le delivery et le ratio coûts/délais
∼ Fiabilisation des applications sensibles et mise en place d’une
organisation d’escalade pour les prises de décisions conjointes des
directions SI et métiers pour les applications stratégiques. Enjeu :
40 entrepôts de 400 personnes à l’arrêt lors des situations de crise
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∼ Pilotage et suivi de l’évolution professionnelle des collaborateurs
des équipes

Groupe
CASINO

1995-2000

Domaine Tierce Maintenance Applicative
Totalité du parc applicatif de CIT : 1 Million d’Euros/an
Principaux résultats :
∼ Maintenance à chaud, à froid et maîtrise d’œuvre des évolutions sur
le SI
∼ Refonte des procédures et révision du contrat TMA générant 1
million d’euros/an d’économie sans impact sur la qualité de service
∼ Développement de l’appel à la sous-traitance en TMA par les
services internes.

DIRECTEUR DE PROJETS
Prise en charge de différents projets transverses, complexes ou en crise,
réalisés avec des équipes internes et l’aide de prestataires en mode régie ou
forfait (volumétries variées : de moins de 500 HJ à plus de 10 000 HJ).
Principaux résultats :

Groupe
CASINO

∼ Refonte du réapprovisionnement automatique entrepôt (baisse des
stocks de 10%), création du réassort automatique magasins (gains
sur les ventes et les stocks)
∼ Informatisations des filières frais (gain sur les achats,
l’approvisionnement et les ressources humaines : gains globaux sur
le service métier de l’ordre de 10%)
∼ Reprise du projet en crise de refonte transverse de l’offre
promotionnelle, commandité par la DG. Tous services métiers :
Réduction du délai de mises en œuvre d’une promotion, gain sur
les marges du groupe, retour à l’adéquation de l’offre promotion
au marché

CHEF DE PROJETS

1991-1995

Prise en charge de différents projets transverses, complexes ou en crise,
réalisés avec des équipes internes et l’aide de prestataires en mode régie ou
forfait (volumétries variées : de moins de 500 HJ à plus de 10 000 HJ).

Cross System
(SSII)

Principaux résultats :

∼ Refonte du réapprovisionnement automatique entrepôt (baisse des
stocks de 10%)
∼ création du réassort automatique magasins (gains sur les ventes et
les stocks)
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