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Compétences 
 

 

Gestion entrepôt 

Direction 

d’exploitation 

Animation 
d’équipe 

Coordination 
d'équipes 

Montage et suivi 

budgétaire 

Ouverture de site 

et transfert 

d'activités 

Optimisation 

transport 

Management de 

projet 

 

 

Formations 
Pack Office 
WMS - SAP 

 
 

Centres d’intérêt 
Cyclisme: étapes du tour 
Randonnées - Ski 

Maîtrise de Sciences de Gestion                                         09/1985 - 06/1987 

Institut d'Administration des Entreprises - Metz 
 

DEUG Administration Economique et Sociale                     09/1983 - 06/1984 

Université de Metz 

 

Expériences professionnelles 
 

 

Directeur exploitation logistique temperature dirigée 09/2021- 12/2021 
SYSCO, Toulouse 

Mission de management de transition: pilotage de deux entrepôts frais et 
surgelés certifiés ISO 22000  - redressement des KPIs – réorganisation des 
services - accompagnement à la mise en place du projet logistique. 

Création d’une activité de Marchand de Biens                     08/2019 - 01/2021 

Directeur de site logistique  07/2014 - 02/2019 
U LOGISTIQUE, Montpellier 

 

Pilotage de deux entrepôts (41 000 + 30 000 m2) - 170 salariés - Stockage 50 000 

palettes - marchandises générales - rotations lentes bazar, matières dangereuses, 

alcools - Budget: 19 millions - site fortement syndicalisé 

Mise en place projets : plan d'actions Pénibilité - Changement système 

d'exploitation - optimisation transport (semis à barre, crossdock navettes inter 

entrepôt - modification des standards de livraison) - prestations de stockage - 

nouveau contrat social 

 

Directeur de site logistique 03/2011 - 06/2014 

SYSTEME U EST, Besançon 
 

Pilotage de deux entrepôts (45 000 + 31 000 m2) 150 à 180 salariés - stockage 55 

000 palettes - marchandises générales - rotations lentes bazar, matières 

dangereuses, alcools - Budget 18 millions  

Mise en place projets : changement système d'exploitation (UGE) - 

déconditionnement - rackage complet de l'entrepôt de 31 000m2 - optimisation 

transport (semis à barre, crossdock navettes inter entrepôt) 

 

Responsable Exploitation plate-forme logistique 06/2007 - 02/2011 

SYSTEME U EST, Rumilly 

Pilotage de l'exploitation (45000 M2 - 65000 colis jour) Animation et coordination 

des équipes logistiques (120 personnes). Optimisation des flux dans le respect des 

objectifs budgétés, des procédures ISO et de sécurité. Organisation de la 

formation (autorisations de conduite, sécurité, intégration).Participation à la 

gestion des relations avec les IRP.
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Responsable Exploitation Rack sur plate-forme              03/2005 – 04/2007 

DARTY, LYON 

Encadrement d'une équipe de 30 à 60 collaborateurs - budget (2 M€). Réception 

et déstockage des appareils (350 000 pièces stockées dans 12 000 

emplacements) à destination de 70 sites - organisation de la formation 

(autorisations de conduite, sécurité, intégration) - respect des objectifs de qualité, 

sécurité, coûts, délais et productivité. 

charge et implantation de nouvelles familles - montage des équipes et 

recrutement de 30 à 60 magasiniers, caristes, préparateurs de commandes et 

administratifs 

Responsable entrepôt 04/2003 - 02/2005 

DARTY, LYON 
 

Pour le compte des 3 filiales: pilotage de l'entrepôt de 8 000m2 , 1.8 M de 

pièces, gestion du stock (250 000), 70 sites - 30 à 55 collaborateurs. 

Réorganisation des équipes : encadrement, évaluations - mise en place d'une 

nouvelle grille de rémunération - optimisation du système de gestion 

d'emplacement - création d'un planning de rendez vous réception - préparation du 

déménagement de l'entrepôt dans un bon climat social. 

Responsable logistique 12/2000 - 03/2003 

Filiale DARTY Alsace Lorraine, Metz 
 

Gestion des flux de marchandises de la région (fournisseurs - magasins - clients 

- SAV) 

Gestion des livraisons clients: pilotage des 5 plates-formes - 20 véhicules - 86 

0000 livraisons clients (installations à domicile) - encadrement des 

responsables plate-forme - gestion du budget (2.2M€) - réorganisation de 

plates-formes de livraison, recherche de locaux, de sous-traitants 

Gestion du magasinage: pilotage de l'entrepôt (8 000 m2) - montage et 

gestion du budget (2.3M€) - 18 collaborateurs - réception, stockage, 

préparation et transport (16 000 pièces) Optimisation des process, 

amélioration de la performance. Redéfinition des procédures de gestion des Hors 

Service 

Dans le cadre de la réorganisation de la logistique, organisation du 

déménagement d'une partie des références stockées dans l'entrepôt (50 000 

pièces), organisation du démontage des racks, réorganisation des modes de 

stockage. 

Directeur de Service Après Vente 07/2000 - 11/2000 

DARTY ALSACE LORRAINE, Nancy 
 

Pilotage d'un centre de réparation atelier et extérieur - 35 personnes Animation 

et coordination des équipes: techniciens blancs et bruns (atelier et extérieur), 

livreurs, hôtesses et magasiniers - entretien et adaptation de l'outil (10 véhicules, 

locaux...) - respect des engagements clients. 

Responsable flux logistiques 03/1990 - 06/2000 

DARTY Alsace Lorraine, Metz 

Sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière Gestion 

des stocks et flux de marchandises entre les 17 sites de la filiale 

(contrôles, inventaires...) Mise en place des nouveaux projets (gestion des 

retours fournisseurs, des Hors Services...) 

Suivi de procédures dépôt: réception administrative, topé des ventes, opération casse 

et solde 

Gestion du parc informatique de la filiale. 


