
 
 

 

 

 

 

>> PRESENTATION DES CANDIDAT-ES 2016 
 

 Candidat-es coopté-es par le Conseil d’Administration : 

 

CECILE BERGEROT-LANNUZEL, DAF/DRH EN PME 

Après un passage en cabinet d’Audit, je me suis formée aux méthodes des grands groupes pendant une dizaine 

d’années, dans l’industrie et la grande distribution. 

Depuis une quinzaine d’années, j’ai pris le tournant de la PME, plus spécifiquement tournée industrie, ou 

distribution industrielle BtoB, où j’ai réorganisé tous les services comptables, et mis en place tous les outils 

financiers nécessaires à une bonne gestion de l’entreprise. 

Aujourd’hui, il est évident pour moi de « chaîner » tous les acteurs de l’entreprise pour sa pérennité, en associant Finance et 

Supply Chain notamment. 

Formée à TTC, qui m’a donné une approche « théorique » de ce que j’avais vécu sur le terrain de façon empirique, je 

souhaiterais continuer à m’imprégner de tous ces concepts, notamment DDMRP. 

Je suis prête à m’investir chez Fapics, en proposant la mise en place d’un contrôle de gestion opérationnel, d’où ma candidature 

au poste de Trésorière Adjointe. 

 

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.  

 

MICHEL DUCROIZET, ASC (certification en cours) 

J’ai une expérience de 35 ans de Direction Générale de start-up et groupes tels que DELOITTE, CAP GEMINI, 

HP, FUJITSU, SAP,…; mon expertise principale est la transformation des entreprises dans un contexte digital et 

d’innovation. 

J’ai participé tout au long de ma carrière aux évolutions de la supply chain notamment chez Meeschaert 

(Directeur Logistique), HP (outsourcing de production), FUJITSU (Lean), SAP (logiciel), … 

J’ai publié l’ouvrage « La transformation des Entreprises à l’ère du Numérique », participé aux travaux du CIGREF et du Pôle de 

Compétitivité « Finance Innovation », … 

Mes apports et souhaits d’implication dans Fapics sont d’une part de participer à l’évolution de Fapics en utilisant mon réseau  

(écosystème, CIGREF, pôles de Compétitivité,…) et en développant les relations existantes (membres, partenaires privés et 

publics), d’autre part de participer à la gestion de Fapics en parfaite collaboration avec l’équipe, en appliquant les 

recommandations ASC en termes de gouvernance, et en apportant mon expérience de pilotage de la performance des 

entreprises. 
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DOMINIQUE PARIS, ASC 

J’ai une expérience de 39 ans dans des domaines variés, la formation, l’audit comptable et financier, la 

rémunération et l’expatriation. Lors de mes expériences tant dans le conseil qu’en entreprise, j’ai certifié les 

documents financiers, mené les dossiers pour les Comités des rémunérations et géré la situation des expatriés 

lors de cellules de crise (Otages au Niger – Fuskushima).  

Multiculturelle, ayant vécu quinze ans à l'étranger en Afrique et au Moyen Orient, j’aime fédérer, créer une 

synergie, développer les talents et pousser l'excellence. Certifiée Administrateur de Société à l’Institut Français des 

Administrateurs, j’ai été Trésorière de l’Association 10.000 Printemps (Promotion de la culture vietnamienne) et Administratrice 

de l’Institution de Prévoyance Novalis Taitbout (représentante AREVA pour le MEDEF). 

Mon aspiration est de m’impliquer dans le développement international des PME au travers de l’association STRATEXIO en 

partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile de France. M’investir dans Fapics pour contribuer au 

développement des Ressources Humaines en liaison avec la Supply Chain est un challenge que je souhaiterai mener. Je suis 

disponible pour prendre les fonctions de Secrétaire Générale de l’Association. Enthousiaste et pragmatique, j’aurai à cœur de 

participer à la réussite pérenne de Fapics. 

 

 

Candidat-es direct-es : 

 

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. 

Management d’équipes opérationnelles, sur un périmètre international, organisation multi-sites et 

multiculturel. Management de projets d’améliorations et systèmes d’information. 

Actuellement Responsable Supply Chain Planning et Logistique Europe, Stepan BU surfactants. 

Récemment formé DDMRP et de manière générale en veille sur les nouveaux concepts et solutions innovantes liées au 

management de la chaîne logistique. 

Par ma candidature, j’envisage : 

• Contribuer à la continuité des plans engagés, 

• Contribuer aux diagnostics et décisions d’orientations, proposer des plans de développements, identifier des axes 

pour la promotion de l’association auprès des professionnels, universités et institutions, notamment via les outils de 

communications web, 

• Apporter mon retour d’expérience sur des pratiques opérationnelles, 

• Promouvoir Fapics dans mon réseau 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. 

 

 

 



 
 

LENA QUEAU 
Après une première partie de carrière consacrée aux systèmes d’information et à la Business Intelligence, 

j’assure depuis 10  ans le développement et la diffusion des meilleures pratiques de la Supply Chain dans les 

différentes branches d’Air Liquide. Ayant développé une forte expertise sur des outils d’optimisation internes 

tactiques et stratégiques ainsi que dans l’application de la méthodologie Lean à nos usines, j’ai été nommé 

expert Supply Chain en 2013, ce rôle me poussant à toujours relever de nouveaux challenges dans ce domaine. 

Depuis 2014, j’ai la responsabilité de piloter en même temps le développement de nouveaux produits fortement orientés 

nouvelles technologies (Internet des objets) et l’organisation de la Supply Chain client associée.  

Au travers de ma vision industrielle et digitale, je souhaite apporter à Fapics de nouveaux moyens d’anticiper les leviers et les 

réponses de la Supply Chain aux challenges de demain et ainsi de mieux orienter son développement futur. 


