SEBASTIEN

PROMO 1996 - OPTION QUALITE ET ECONOMIE AGRO-ALIMENTAIRES

DIRECTEUR DES ACHATS VIFS
SON PARCOURS
Après un BTS ACSE et une prépa post-BTS, j’ai intégré l’école en 1993. En dernière année, j’ai choisi de m’orienter vers
l’économie agro-alimentaire et ai réalisé mon stage de fin d’étude chez CHARAL. La thématique était la suivante : suivi de la
rentabilité de l’atelier steaks hachés surgelés.
Rapidement embauché chez SOCOPA Le Neubourg en 1997, je suis devenu responsable « Administratif, gestion et mise
en place des filières qualité » (Label Rouge) au sein du service Achats. Dès 1999, je suis passé adjoint au responsable des Achats
Normandie Seine et responsable des achats du site de Gacé (61).
Au cours des années 2000, j’ai pris part à de nombreux projets dans l’entreprise :
-

Mise en place de statistiques Achats
Mise en œuvre d’une filière avec l’Allemagne
Expertise dans un projet d’installation d’un logiciel de gestion des données sur l’ensemble des sites SOCOPA
Construction d’un partenariat entre SOCOPA Normandie Seine et une coopérative locale (projet Prénor)
Réorganisation des équipes au sein de Prénor suite à la fusion des deux sociétés

En 2009, SOCOPA est intégré au groupe BIGARD et je deviens responsable de Prénor et adjoint au directeur des Achats
SOCOPA.
Depuis 2011, je cumule les fonctions suivantes : directeur des Achats Vifs SOCOPA Viandes, directeur de la SAS Prénor
et membre de la direction des Achats du groupe BIGARD.

SON AVIS SUR LA FORMATION :
-

Un bon apprentissage de l’autonomie et du travail en groupe ;
Une orientation « Entreprise » de la 3ème année d’option (projet, stage de 6 mois, modules thématiques) ;

SES CONSEILS :
-

Ne pas compter son temps ;
Savoir saisir les opportunités dans l’entreprise (on prend et on pose les questions ensuite !) ;
Etre un spécialiste dans sa fonction et ne pas oublier de s’intéresser à toutes les fonctions supports d’un métier (qualité,
informatique, gestion/compta, management, …)

