
 
 

 

 

>> PRESENTATION DES CANDIDAT-ES 2017 
 

 Candidat coopté par le Conseil d’Administration : 

 

Patrice MALANDAIN 

Mon immersion dans le supply chain management s’est effectuée il y a 18 ans après 10 ans dans des fonctions 
business. Depuis lors, j’ai pu appréhender les différentes facettes de la Supply Chain (planification stratégique, 
gestion atelier, optimisation des stocks, problématiques transport et logistiques, relations clients,…) dans des 
environnements industriels variés.  
La diffusion et la promotion des métiers du Supply Chain est au cœur de mes préoccupations et j’ai occupé les 

fonctions d’Administrateur puis de Secrétaire Général de Fapics jusqu’au début 2016. Je m’appuie sur le réseau Fapics pour 
développer la culture Supply Chain dans l’entreprise grâce à des formations en intra ou  avec le jeu The Fresh Connection. Je 
m’investis également auprès des étudiants de la région grenobloise à travers la filière Supply Chain de l’IAE de Grenoble où 
j’interviens chaque année et promeut le « body of knowledge » Supply Chain (DDMRP, TFC,…). 
C’est en ce sens que je souhaite poursuivre mon engagement auprès de Fapics. 

Candidatures directes : 
 

Isabelle BELLESSORT, CPIM 

Depuis 20 ans, j’occupe un rôle dans la fonction Supply Chain au sein de divers grands groupes 
d’équipementiers de l’industrie automobile. A travers divers rôles opérationels et fonctionnels, aussi bien au 
niveau usine qu’à l’échelle europeénne et maintenant globale, j’ai découvert multiples métiers de la Supply 
Chain dans un environnement international. Mon objectif premier est la conduite du changement visant à 
balancer l’amélioration & la standardisation des process, des outils et surtout le développement des 

compétences des professionnels impliqués (professionnels de la Supply Chain ou non), à travers le Serious Game French 
Connection, en promouvant les formations BSCM et CPIM entres autres. 
Les problématiques sur lesquelles j’ai beaucoup travaillé, jusqu’à présent, étaient celles de la gestion de la capacité (MPS, S&OP, 
RCCP), de la demande, du Life Cycle Management et des nouveaux programmes, du transport & de la distribution, du packaging, 
de la standardisation de l’organisation Supply Chain et l’intégration des outils (EDI, webEDI, ERPs, Tour de Contrôle).  
La collaboration avec des professionnels de la Logistique et fournisseurs de Logiciels en terme des enjeux de pilotage de la 
performance et pour gagner de la End-2-End visibilité m’ont procuré une fenêtre sur d’autres métiers de la Supply Chain. 
Les nouvelles problématiques autour de la digitalisation, l’analytique, l’automatisation (cobots), Industrie 4.0, la capacité à 
modéliser la Supply Chain et leur impact sur la Supply Chain de demain sont des sujets qui m’interessent. 
Rejoindre une association telle que Fapics est un moyen de mettre mon expérience au service de l’assocation et de ses adhérents, 
de contribuer à développer l’association. En parallèle, cela me permettra de travailler avec d’autres professionnels, venant 
d’autres secteurs et faciliter le benchmarking, accélérer l’adoption de bonnes pratiques en Supply Chain Management. 

 

Sébastien BLUMET, IMCM, CDDP en cours 

Durant ces 18 dernières années, mes expériences de la grande distribution (Auchan), de la distribution spécialisée 
(PLG-BUNZL) et du transport routier (Géodis BM et STEF), m’ont permis de développer des compétences dans les 
domaines du transport, de l'approvisionnement, de la logistique, des outils (ERP, WMS, DDMRP actuellement en 
pilote), des problématiques SEVESO, plans de transport, gestion de pôle approvisionnements pour acquérir une 
vue élargie de la Supply Chain.  

J'ai occupé des postes riches et variés : exploitant, chef de rayon, responsable de sites, directeur logistique dans des structures de 
tailles variées. Mon appétence pour les outils et les organisations et une passion pour mon métier m'incite à m'engager davantage 
dans le monde de la Supply Chain. 
Je souhaite vivement participer aux évolutions de nos métiers en accompagnant les changements fondamentaux comme la 
digitalisation, la numérisation, et les innovations stimulantes et passionnantes où l'agilité se veut de plus en plus présente au sein 
de nos organisations avec la robotique ou la cobotique. Fapics promeut l'ensemble de ces actualités et pouvoir participer à cette 
aventure me motive profondément. 
 

>> ASSEMBLEE GENERALE DU 18 AVRIL 2017 



 
 

Joëlle DURIEUX 

Joëlle a été directrice générale chez HSBC Assurances et dans une mutuelle d'épargne et de retraite. Elle est 

actuellement directrice générale adjointe du Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION qu'elle a 

rejoint en 2007 pour animer le développement des projets R&D des entreprises innovantes de l'écosystème 

financier. Elle porte un intérêt particulier à la Supply Chain Finance pour financer les PME et optimiser la 

gestion de la trésorerie des entreprises. Elle a rejoint Fapics pour les aider à accroître leur compétitivité, notamment à travers les 

71 pôles de compétitivité présents sur tout le territoire. Joëlle est actuellement trésorière de Fapics et souhaite renouveler son 

mandat avec la collaboration d’un trésorier adjoint à qui elle pourra transmettre ses compétences. 

 
 

Steve FUOSSEU  

Après ma formation en supply chain management, j'ai acquis un véritable savoir-faire d'accompagnement des 

organisations dans des projets de transformation d'entreprise. Ma participation à des projets internationaux, à 

des projets d'intégration de sociétés rachetées m'a permis d'appréhender le changement de manière globale 

tout en prenant en compte les aspects humains, organisationnels, processus opérationnels et systèmes 

d'information. Je souhaite ainsi consolider cette vision globale du processus de transformation tout en participant à la construction 

des supply chain de demain. Dans le contexte économique actuel, je suis convaincu qu'il faut changer l'approche et les méthodes 

de travail. Mon souhait de rejoindre Fapics est motivé par la volonté de participer à la construction et à la diffusion des bonnes 

pratiques et méthodes qui permettront aux entreprises d'avoir des supply chain plus efficaces et performantes. Aussi je souhaite 

contribuer au développement et à l'animation du réseau d'adhérents et de partenaires de Fapics. 

 

Rémi LEQUETTE, CSCP, CSCA 

Je suis actuellement consultant avant-vente chez LLamasoft, éditeur de logiciel leader du secteur du « Supply 
Chain Design ». J’ai une expérience de 20 ans de consultant chez des éditeurs de solution de planification de la 
Supply Chain : ILOG, IBM et Quintiq et j’ai participé à la mise en en place de solutions opérationnelles, tactiques 
et stratégiques dans la logistique, le transport et la production dans de nombreuses industries et pays. 
Le souci de mieux comprendre les besoins de mes clients m’a rapproché de Fapics, je suis adhérent et assiste 

aux AG depuis 3 ans. Je suis certifié CSCP et j’ai aussi participé à la compétition The Fresh Connection avec une équipe CSCP 
d’adhérent-es Fapics. Je m’intéresse particulièrement aux certifications, j’ai introduit BSCM chez mes employeurs précédents, je 
participe aux formations CSCP pour enseigner la partie IT. J’ai testé CSCA devenant le premier certifié en France et je souhaite 
l’utiliser prochainement chez LLamasoft.  
Je suis candidat au poste d’administrateur Fapics pour participer au développement de la sensibilité Supply Chain en France et 
particulièrement à la formation et aux certifications en particulier pour la dimension informatique. 

 
Jérôme POCACHARD 
Après 18 ans dans l'industrie (Supply Chain et Chef de Projets industriels), j’ai rejoint depuis 2014 l’ECAM Lyon, 

école d'ingénieurs visant l'excellence opérationnelle. Ceci pour transmettre le savoir et l'illustrer par mon vécu 

industriel. Je suis actuellement Responsable du pôle Management Industriel. J’ai développé des modules de 

spécialisation en Supply Chain pour les étudiants de dernière année (Bac+5), en se basant sur les meilleures 

connaissances théoriques. Le serious game 'The Fresh Connection' a une place centrale dans mes mises en pratique.  

Encadrant aussi des étudiants lors de projets industriels pour le compte d’entreprises, j’ai à cœur le lien constructif entre 

l'académique & les entreprises. 

Mon projet professionnel est de poursuivre encore plus en profondeur en démarrant une thèse de recherche sur ces mêmes 

thématiques. 

 


