>> ASSEMBLEE GENERALE
>> EXEMPLE DE PRESENTATION DE CANDIDAT-ES ADMINISTRATEUR-ES
SOPHIE CHANTALOU
Je suis actuellement Responsable Clientèle Export et Transport au sein d’un Groupe Industriel du monde de
la Chimie, SikaAxson.
J’ai une expérience de 25 ans dans différents domaines en liaison avec la Supply Chain au sein de PME PMI :
Équipements automobiles, Matériel de plongée sous-marine, Transport aérien etc. Je suis en parallèle
formatrice en Affaires Internationales chez Icadémie (Elearning).
Associé au cabinet ADAPTE (Conseil et Audit aux entreprises), j’effectue également des missions de formation et de conseil.
J’ai à cœur d’utiliser mes expériences des PME PMI pour convaincre les entreprises d’adhérer à FAPICS afin d’échanger et
partager les bonnes pratiques de la SC.
Je suis moi-même en cours de certification BSCM.
Je souhaite mettre mon énergie au service du Comité des adhérents pour mieux répondre à leurs attentes.

STEPHANE BOSIO
Domaines de responsabilités successifs en Supply Chain et Achats depuis 12 ans, expérience développée au
sein de plusieurs environnements industriels : chimie fine et spécialité, électronique et électrotechnique.
Stepan Europe, Responsable Supply Chain Planning et Logistique Europe (opérations sur 3 sites UK, DE et
FR). Isochem plateforme chimique Rhodia, Responsable Logistique et Achats usine (pilotage intégral des
flux). Schneider Electric, Acheteur Industriel (projet d’amélioration de disponibilité pièces en 48h monde).
Hager Security, Chef de projet Supply Chain (projet de rationalisation d’un processus de production).
Ce que j’apporterai de par mon expérience dans le rôle d’administrateur indépendant au conseil d’administration de Fapics:
Contribuer à la continuité des plans déjà engagés et restant à finaliser,
Contribuer aux diagnostics et décisions d’orientations, proposer des plans de développements futurs (contenus,
partenariats et positionnement),
Contribuer à l’identification des axes pour la promotion de l’association auprès des professionnels, des universités
et des institutions, notamment via les outils de communications web,
Apporter mon retour d’expérience sur des pratiques opérationnelles en lien avec les réflexions portées par
l’association,
Promouvoir FAPICS dans mon réseau. Membre de la communauté DDMRP Rhône-Alpes. Et avec l’enthousiasme
d’une première expérience au sein d’une association professionnelle.

NICOLAS HULLOT
Actif depuis bientôt dix ans dans le monde de la Supply Chain, et plus particulièrement des Achats et des
Approvisionnements, j’ai développé mon énergie pour faire monter en maturité les structures Achats que
j’ai dirigées. D’abord chez Pattonair, acteur Supply Chain pour la catégorie C des grands comptes
équipementiers aéronautiques. Puis chez Bernard Controls où j’ai créé une structure Approvisionnements
et restructuré les Achats pour déployer une stratégie supportant une Supply Chain robuste et réactive,
grâce au SRM et au management de la performance fournisseur.
Je me suis fixé pour objectif de développer des concepts d’achats qui contribuent à mettre en place une Supply Chain mature.
Fapics est un terrain d’échanges, riche, permettant une veille efficace sur les meilleures pratiques actuelles et à venir. Je
souhaite m’investir au sein de Fapics pour représenter la fonction Achats, acteur de la Supply Chain, et pour participer au
développement de certifications internationales en achats.
Actif depuis bientôt dix ans dans le monde de la Supply Chain, et plus particulièrement des Achats et des Approvisionnements,
Nicolas a développé son énergie pour faire monter en maturité les structures Achats qu’il a dirigées. D’abord chez Pattonair,
puis chez Bernard Controls où il a créé une structure Approvisionnements et restructuré les Achats pour déployer une
stratégie supportant une Supply Chain robuste et réactive, grâce au SRM et au management de la performance fournisseur.
Nicolas souhaite s’investir dans Fapics pour représenter la fonction achats et enrichir les échanges des meilleures pratiques
actuelles et à venir.
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