Directeur Logistique

Laurent FERRIER
437, Promenade de la Lavée.
38410 Vaulnaveys le Bas.
Tel : 06 09 64 64 99
lf.38@hotmail.fr

20 ans d’expériences, bonne vision transversale de
l’entreprise et connaissance approfondie de la Supply
Chain en milieu PME, complétées par des
compétences comptables et informatiques.

Homme de terrain - Capacité Décisionnelle - Leadership - Méthode et Rigueur.
-
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DOMAINES DE COMPETENCES
Management :
Encadrement d’équipes transversales et pluridisciplinaires.
Gestion de Projets : Déploiement d’ERP CEGID et formation des équipes, GESCOM et GESPROD, 50
utilisateurs.
Développement de partenaires Retail, avec mise en place de solution de gestion
informatique. 50 points de ventes.
Externalisation de Production sur site Europe et Maghreb, Ainsi qu’un service Logistique
sur site Prestataire situé en France.
Informatique :
Gestion et pilotage du parc informatique, choix prestataire et accompagnement.
Suivi et mise en place site Internet BtoC.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2005-2016 Directeur Logistique/KARTING SAS Grenoble (Prêt à porter Féminin)
Pilotage des services :
Bureau des Méthodes : Nomenclature, Fiche technique produits, Calcul de temps.
Achats : Négociations, plannings, commandes, suivis des délais, réceptions, contrôles factures et validation
Ordonnancement/Lancement : Gestion des articles, des tarifs. Gestion ordres de Fabrication, suivant
sites défini. Achats Produits Négoce, suivis commandes et délais.
Sous-Traitance : Recherche sites de Production (délocalisation), Négociations des prix et Délais, Qualité des
produits et Suivi des plannings de Production. .
Import/Export : Gestion des clients Export (Suisse, Belgique, Nouméa, Liban, Japon). Expédition des matières sur
sites de production. Gestion des Transports.
Logistique : Gestion de tous les flux, Réceptions, qualité, expéditions, stocks, inventaires. Coordination
transversales.
Informatique : Gestion du parc, Interne, Boutiques, force de vente, site Web.
Calcul des prix de revient et participation à décision des prix de vente.
Gestion et respect des prévisions de ventes.
Elaboration des outils Gestion des tableaux de bord de la société (mise à jour, correction, aménagements).
1995-2005 Responsable Achats et Ordonnancement /Sté BMCA LOLA (Prêt à porter Féminin)
Pilotage des Achats, de la Planification, du Suivi de la production et des flux produits.
Gestion des Transports Import – Export.
Calcul et contrôle de l’évolution des prix de revient, suivi des marges.
Contrôle des factures et gestion des litiges fournisseurs.
 Déploiement de l’ERP CEGID/ Partie Gestion de la Production.
1990-1995 Comptable / Sté BRI PRODUCTION Grenoble
Suivi de la comptabilité fournisseurs / Gestion des crédits documentaires import
Mise en place de tableaux de bord sous Excel / Déclaration d’échanges de biens.
FORMATION
2009:
Mastère Spécialisé Entrepreneurs, ESC Grenoble.
1990-92: Baccalauréat G2 Comptabilité (cours du soir)

PROFIL
Informatique: Pack office, ERP Cegid « ORLIWEB, CBR, ORLIPOP », outils Lectra / Gerber.
Langue : Anglais intermédiaire / Intérêts : Sport, Cinéma et Jardinage. Membre Impulsion38

