MARC GUILLOIS
49 ans – Disponible – Suivi de ma conjointe mutée
06 18 07 49 81

RESPONSABLE INDUSTRIEL

mguillois22@gmail.com 31 mail François Mitterrand 35000 Rennes

DIPLOME

OBJECTIF

INGENIEUR CENTRALE
MARSEILLE - ESIM 1995 INGENIERIE MARINE ET
OFFSHORE

Mon projet est d’accompagner l’entreprise dans son ambition d’excellence
opérationnelle et de piloter les projets de modernisation et de transformation
industrielle.
Je mettrai en place les processus et ressources nécessaires et définirai nos
objectifs à court, moyen et long terme pour réussir ces projets.

COMPETENCES



GESTION DE

EXPERIENCE

PRODUCTION

2012 – Août 2020: Directeur de Production Schlumberger Vector Abbeville (Somme)

SECURITE AU TRAVAIL
(DOCUMENT UNIQUE)



LEAN SIX SIGMA



AMELIORATION DE LA
PERFORMANCE (HOSHIN –
A3)



ERP (MFGPRO)



DEVELOPPEMENT DE
PRODUITS



GESTION DE PROJETS



FINANCE (BUDGET, ROFO,
P&L, INVENTAIRE).



SUPPLY CHAIN



SELECTION FOURNISSEURS



GESTION DES APPELS
D’OFFRES



MANAGEMENT



DIALOGIE SOCIAL



RECRUTEMENT



DEVELOPPEMENT DES
COLLABORATEURS



QUALITE PRODUIT ET
SYSTEMES QUALITE (ISO

Développement et fabrication de produits pour les services pétroliers (câbles,
obturateurs caoutchouc-mécaniques, unités mobiles pour les opérations).
Encadrement de 60 collaborateurs dont 8 managers en direct (Responsables
Production, Magasin, Service Clients, Planning, Responsables Projets, Méthodes).
Chiffre d’affaire $40M à $100M annuel. Investissement de $1M par an.
Pilotage des projets pour l’accroissement de la capacité et de la capabilité
(business case, devis, rentabilité).
Sécurisation et modernisation des équipements.
Gestion des cycles du business et des crises (2014 – 2020).
Transformation vers l’industrie 4.0 : automatisation (robotisation, systèmes vision)
et digitalisation des procédés (appels d’offre, sélection des prestataires, pilotage).
2008 – 2012 : Responsable de production de deux BU - Schlumberger Vector, Abbeville
(Somme)

Pilotage de la production (performance, efficience, recrutement).
Création d’une nouvelle activité de fabrication interne (industrialisation).
Gestion d’une équipe de 6 collaborateurs et 20 indirects (définition des objectifs,
évaluation de la performance).
2006 – 2008: Ingénieur de fabrication Schlumberger Vector - Abbeville (Somme)

Amélioration continue (Lean Management).
Formation des opérateurs – Auditeur interne.

1998 – 2006 : Ingénieur terrain puis Responsable des opérations Schlumberger Drillflex –
Rennes puis Abbeville (Somme).

En charge de prestations de service sur les puits de pétrole.
Préparation des opérations (planification, logistique,
équipements).

maintenance

des

9001 – SCHLUMBERGER
MANAGEMENT SYSTEM)

ANGLAIS

LANGUE DE TRAVAIL DEPUIS
1998

VALEURS PROFESIONNELLES
En tant que manager, j’agis en leader et non pas en chef : je guide mes équipes et
les projets en définissant des objectifs ambitieux et partagés.
Mes priorités sont l’excellence, l’engagement, le respect des compétences et la
qualité du travail collaboratif.
Je sais communiquer efficacement avec tous les acteurs en mettant en place une
communication directe et ouverte.

