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Permis A et B

DIRECTEUR LOGISTIQUE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Décembre 2018 à juillet 2022 : DIRECTEUR LOGISTIQUE REGIONAL
TRANSGOURMET  Agro-alimentaire  Carquefou (44) (300 salariés, 115 
M € CA)

- Gestion et développement de 8 plateformes de la Région Ouest 
- Site principal tri-température de 22 000 m2
- Encadrement de 5 cadres,  12 agents de maîtrise, 90 chauffeurs, 110 
employés logistiques
- Mise en place d’un nouvel organigramme
- Suivi de la maintenance du bâtiment
- Mise en place d’instance commerce / achat/ QSE
- Suivi des taux de services / AT / hygiène entrepôt
- Re-sectorisation des plateformes nationales
- Mise en place d’un logiciel logistique/commerce
- Mise en place du mode de préparation “la vocale”
- Site pilote de l’AGV

De novembre 2017 décembre 2018 : DIRECTEUR LOGISTIQUE 
REGIONAL Pomona TerreAzur / Agro-alimentaire (fruits et 
légumes/produits de la mer) REZE (44) (230 salariés, 72 M € CA)

- Plateforme de 8000 m2 : 75 chauffeurs-70 employés logistiques
- Encadrement de 3 cadres, 10 agents de maîtrise
- Déménagement des 3 sites Nantes-Angers-Niort sur le site du 
nouveau pôle Agroalimentaire de Rezé 
- Mise en place opérationnelle de l’entrepôt
- Restructuration du plan transport régional
- Chef de projet de la migration de l’AS400 vers SAP
- Construction du chronogramme d’activité au vu du changement 
d’ERP
- Mise en place d’un nouvel organigramme
- Suivi de la garantie du parfait achèvement des travaux ; 
- Suivi de la maintenance du bâtiment
- Mise en place d’instance commerce / achat/ QSE
- Suivi des taux de services / AT / hygiène entrepôt

De mars 1999 à octobre 2017 : RESPONSABLE LOGISTIQUE REGION 
OUEST Pomona Passion Froid / Agro-alimentaire CARQUEFOU (44) 
(365 salariés, 150 M € CA )

Responsable transport :
- Gestion et développement de 6 plateformes de la Région Ouest 
- Gestion d’un parc de 60 Véhicules et suivi des contrats
- Organisation et optimisation des tournées et plans de tournées
- Négociations avec les différents prestataires (Petit-Forestier, 
Transport Barré, TSO, Jungheinrich, Fenwick.)
- Encadrement de 6 agents de maîtrise transport, 2 assistantes 
logistiques, 8 agents de quai et 95 chauffeurs

Responsable entrepôt frais (depuis 2007) :
- Organisation entrepôt/ gestion de la productivité
- Mise en place du mode de préparation “la vocale”
- Suivi des démarches qualités/sécurité
- Intégration d’un nouvel ERP: SAP 
- Encadrement de 4 agents de maîtrise et de 50 préparateurs
- Fusion du site avec l’entrepôt « mère » Pomona Passion Froid 
Carquefou après le rachat de la société SOFROLAIT (en 2008)

COMPETENCES

ORGANISATIONNELLES
- Coordination des activités logistiques
- Restructuration de l’entrepôt 
- Intégration du système informatique
- Déménagement de sites

GESTIONNAIRES
- Analyse, anticipation, organisation des sites 
logistiques
- Réductions des coûts (productivité €/T), 
élaboration de budget annuel
- Tableau de bord et suivi d’activité

MANAGERIALES
- Maintien et amélioration du climat social
- Management d’équipe 
- Management de projets (productivité, 
qualité & sécurité)
- Management du changement 
(déménagement entrepôt, changement 
d’ERP) 
- Formation du personnel
- Gestion du personnel : planning, 
organisation, recrutement, syndicats, IRP

TECHNIQUES
- Mise en place et contrôle de la politique 
hygiène, sécurité et environnement
- Audits qualités

FORMATIONS

- Membre du CODIR
- Maîtrise SAP, EXCEL, AS 400, M TOUR, 
DISTRIPLANNER, ORD
- Chef de projet 
- Intégration d’un nouvel ERP : SAP 
- Maîtrise de la réglementation transport et 
sociale
- BTS TRANSPORT LOGISTIQUE
- BACCALAUREAT section économique et social

CENTRES D’INTERETS

Pratique de la moto, cuisine, lecture, sport et 
voyages.
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