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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir gagné la finale 

régionale de rugby, en 
tant que demi de mêlée, 
avec le club de 
Châteaudun. 

 
 Avoir maintenu une 

relation positive et 
commerciale avec les 
fournisseurs dans une 
société en situation de 
crise 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

J’ai poursuivi mon DUT de mesures 
physiques par une formation QAPI 
(Qualité Achats de Produits Industriels). 

Les mois de stage au service 
qualité/achats de la société Lemforder 
Nacam (Fabricant allemand de 

colonnes de direction) me permettent de 
devenir technicien qualité au sein de la 
société Bonin. Un an plus tard, je saisis 

l’opportunité du poste d’acheteur 
approvisionneur dans une filiale de 
Zodiac qui fabrique des servo-

commandes.   Une mission qui dure 5 
ans jusqu’à ce que la société Sicame 

(Connecteurs, équipements de sécurité) 
me propose un poste d’acheteur leader 
avec un budget de 14M€ et une équipe 
de 3 personnes. J’évolue ensuite au 
poste d’acheteur Famille dans une filiale 
de Safran puis acheteur projets au 
Transport Faiveley. 

En 2008, je deviens responsable des 
achats (10 M€ et 3 personnes) de DMI 

et membre du Codir. Cette fonderie 
d’aluminium forte de 280 personnes a 
déposé le bilan puis été reprise 2 fois. 

Depuis septembre 2013, je poursuis 
l’IFAG en VAE pour obtenir un Bac+5. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Chez DMI en tant que membre du Codir 
avec une somme d’expériences 
auxquelles nous ne pouvons pas être 
réellement formés : dépôt de bilan, 
achat/reprise, licenciements… 

 
La tendance à venir dans ton 
métier/secteur? 

Le métier d’acheteur est devenu une 
fonction stratégique. En effet, dans 
certains cas, les achats représentent 70% 
de la valeur du produit ! L’acheteur ne 
doit plus uniquement négocier des prix 
mais également intégrer les risques 
(financiers, logistiques…) et être force de 
propositions/solutions. Il doit garantie la 
pérennité des approvisionnements, la 
livraison des chaînes de production trie.  

 
Si tu changeais de métier ? 

Une activité liée à l’intelligence artificielle. 
Ce qui m’intéresse dans cette discipline 
est le fait de comprendre comment les 
machines perçoivent le monde 
environnant et peuvent interagir avec lui. 

 
Et pendant ton temps libre ? 

Je suis passionné de Rugby et joué 
pendant 8 ans dans un club. Je  conçois 
également des développements 
informatiques autour de la domotique. 

 


