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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir réussi à trouver un 

métier qui me plait  
 
  Garder au fil des ans ma 

curiosité et mon envie 
d’apprendre 

 
 Donner des cours 

d’achats et ainsi révéler 
une volonté de carrière à 
des étudiants 

 
 Malgré le temps et 

l’éloignement 
géographique, maintenir 
le cercle d’amis de mes 
années étudiantes  

 
 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Je suis dans les achats depuis mes 
premiers stages de BTS actions co. et 
cela m’a tout de suite plu. A l’IFAG, j’ai 
fait 2 stages de 6 mois en 3

e
 année : 

chez Aventis aux achats production et 
chez Total à Pau aux achats 
infrastructures. Ensuite, j’ai voulu 
m’ouvrir davantage à l’International et 
j’ai trouvé un poste en VIE chez 
Carrefour à Singapour. A 24 ans, 
j’étais responsable achats secondé par 
2 assistantes et membre du comité 
exécutif !  
 
De retour sur Toulouse en 2005, je fais 
1 an d’intérim chez Airbus en tant que 
responsable achats consulting. L’A 380 
ayant pris du retard, j’intègre Renault 
Guyancourt pour m’occuper, toujours en 
intérim, des achats industriels (Tôlerie, 
embouteillage, peinture). Au bout d’un 
an, Airbus me rappelle pour travailler 
aux achats construction et maintenance 
des cabines des avions VIP réalisés par 
Airbus Corporate Jet Centre où je 
reste un peu plus d’1 an et demi.  
 
En 2009, je poursuis à temps plein un 
Master de Management de projets 
industriels à Centrale Paris financé 
par le Fongecif. A la suite de quoi GDF 
me propose un poste de responsable   
 

des achats turbines pour les barrages 

hydrauliques. J’étais en charge des 52 

sites et des 20 M€ d’achats pendant 2 

ans. Fin 2011, Airbus me propose un 

CDI pour devenir « Design to cost ». Mon 

rôle consiste à améliorer les offres 

commerciales des fournisseurs en 

redéfinissant les moyens de production 

ou les choix de matériaux. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 

Dans les années 80, les acheteurs 

passaient des commandes et obtenaient 

au mieux une remise commerciale 

symbolique. Aujourd’hui, nous participons 

à la définition du cahier des charges afin 

de trouver les leviers d’économie. 

Demain, nous devrons être extrêmement 

transversaux, pour aider à la redéfinition 

des besoins très en amont de la chaîne 

de valeur, et capables de piloter des 

projets internationaux. En ce sens, le 

métier est porteur ! 

 

Si tu changeais de métier ? 

Sans doute sportif de haut niveau si 
j’avais pu. En tout cas, dans le sport. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je fais de la course 3 /4 fois par semaine, 
environ 10 km. 
 


