PROCADRES INTERNATIONAL SELECTION N°12
Nos profils Supply Chain

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous êtes déjà très avancé dans la préparation de votre plan d’action pour 2015. Vous avez identifié le
besoin de renforcer votre équipe en charge de la Supply Chain. PROCADRES INTERNATIONAL vous
propose d’y répondre avec les profils suivants de Managers de Transition très expérimentés avec un
track record reconnu dans cette fonction toujours très critique :

Cosmétiques, Luxe, Distribution
Maîtrise de gestion Dauphine + formation logistique IMD ESSEC, 35 ans d’expérience, Etats-Unis,
Japon, Hong-Kong, Singapour, Maroc ... Management jusqu’à 500 p.
Expertise : Refonte et optimisation des schémas directeurs logistiques. Dernière expérience : création
de la fonction pour un groupe de distribution marocain avec l’ouverture d’un centre commercial. Anglais
courant – réf. 1818 –

Distribution, Optique, Restauration, Evénementiel, Chimie
Maîtrise de gestion + DESS logistique Dauphine, 29 ans d’expérience. Management d’une équipe
pluridisciplinaire de 120 p. Restructuration, Réorganisation, Développement.
Focus sur la rentabilité de la chaîne logistique et du service client B to B et B to C . Anglais
professionnel – réf. 1825 –

Industrie, Distribution, Biens de Consommation
HEC, 30 ans d’expérience. Restructuration, changement de dimension et de métier des entreprises.
Management d’équipes en mode hiérarchique, fonctionnel ou projet jusqu’à 2000 p.
Expertise achats directs et indirects (jusqu’à 2mds €) et grands projets informatiques. Atteinte des
meilleurs niveaux de benchmarks. Plusieurs transformations stratégiques. Bilingue français/anglais –
réf. 1831 –

Industrie automobile, Distribution Spécialisée
Centrale Paris, 30 ans d’expérience. Dans plus de 40 usines dans le monde, mise en place et
animation du PIC (plan industriel et commercial) pour consolider avec les commerciaux les besoins
clients et optimiser les capacités et les stocks avec les industriels. Mise en place des flux tirés avec
SAP. Décentralisation du service client sur 11 régions et réorganisation des magasins de distribution
(construction d’un centre de 50 000m2). Gestion avec plusieurs WMS et avec le management visuel.
Bilingue français/anglais – réf. 1836 –

Vous pouvez contacter Laurent Agrech, Guy Dufour, Luc Marot ou Stéphanie Michel-Balland à
Paris, ou encore Olivier Taburet à Genève pour étudier rapidement la solution la plus adaptée à votre
problématique, qu’il s’agisse de transition, d’interim dirigeants ou d’Executive Search. Ils sont à votre
disposition par téléphone (Paris : 01 45 72 12 12 – Genève 022 731 74 76) ou par mail
(contact@procadres.com).

A propos de Procadres International
Présent à Paris et à Genève, Procadres International est spécialisé dans le Management de
transition et le Recrutement des cadres et dirigeants des entreprises de l'industrie, de la distribution
et des services.
Procadres International accompagne les entreprises dans l’exécution des projets de transformation à
forts enjeux : développement, amélioration des performances, restructuration et redressement.
Procadres International assure également le remplacement temporaire rapide d’un Manager clé ou
son recrutement définitif.
Nous vous remercions de votre confiance.
Bien à vous

