François Renard
Conseil en Achats

8 ans de Consulting / 10 ans de Direction Achats
12 ans de Direction de Centres de Profit
Diplômé de l’École Polytechnique (promotion 77)
Fondateur et Président de X-Achats, association des acheteurs Polytechniciens
Langues de travail : Français / Anglais

Expertise et réalisations dans le domaine des Achats
Stratégie et politique Achats



Performance

Définition et mise en œuvre de stratégies Achats
Externalisations



Management et Organisation






Management opérationnel des Achats et de la qualité
Achats
 Jusqu’à 150 personnes – 1Md €
 Equipes internationales basées en Europe, Asie,
Amériques et Afrique.
Réingénierie d’organisations Achats
Sourcing intégrant tous les aspects : qualité, logistique,
technique et finance
10 ans de sourcing en pays « low cost » :
 Développement d’un bureau d’achats en Asie
 Management des projets de sourcing
 Définition et implémentation de méthodologies
adaptées

Autres expériences









Best Practices et Méthodologies


Mise en place de méthodologies et d’outils Achats,
intégrant notamment :
 Structuration du panel
 Outils de productivité
 E-Business
 Organisation en Projets
 Documents et Contrats standards
 Définition et mise en place d’Indicateurs de
Performance

Formation

Parcours

Direction de Centres de Profit
 Industrie high-tech (systèmes d’automatismes
industriels / Schlumberger)
 BTP (bâtiments industrialisés, postes électriques /
Vinci Energies)
Redressement et développement d’Activités dans un
marché concurrentiel
Direction de projet pour le développement d’un nouveau
produit (150 hommes.ans sur 3 ans). Ce projet a permis
le rétablissement d’un Centre de Profit
Expérience Marketing
Expérience de Gestion d’Affaires
Leader d’un groupe de travail pour norme internationale

Tél. : +33 (0)9 70 46 78 90
Mob : +33 (0)6 20 27 00 54
francois.renard@sourcingconsult.fr

Réductions de cout :
 Application de tous les leviers de productivité :
Négociation, Resourcing, Chantiers de productivité,
Analyse de la valeur, Redesign , Sourcing en pays
« low cost », Enchères, Logistique..

SourcingConsult (depuis 2008)
Valeo (2002-2008)
Moulinex (1998-2002)
Vinci Energies (1994-1997)
Schlumberger (1980-1994)

www.sourcingconsult.fr

