
 

 

 

>> PRESENTATION DES CANDIDAT-ES 2020 
 
Réélection de candidat-es : 
 

Isabelle BELLESSORT, CPIM, CSCP 
Depuis 20 ans, Isabelle a occupé un rôle à l’international dans la fonction Supply Chain au sein de divers grands groupes 
d’équipementiers automobiles et plus récemment au sein d'un grand groupe du BTP. Son objectif premier est la 
conduite du changement et surtout le développement des compétences des professionnel-les impliqué-es, à travers le 
Serious Game The Fresh Connection, en promouvant les formations APICS entres autres. Elle a beaucoup travaillé sur 
les problématiques de la gestion de la capacité (MPS, S&OP, RCCP), du packaging et l’intégration des outils (EDI/webEDI, 
ERPs, Tour de Contrôle). Les nouvelles problématiques autour de la digitalisation, l’analytique, la capacité à modéliser 
la Supply Chain et leur impact sur la Supply Chain de demain sont des sujets qui l’intéressent. 
Les projets qui m’intéressent : J'ai beaucoup apprécié travailler sur les valeurs Fapics. La digitalisation de la SC et la 

conduite du changement, en particulier passer du modèle traditionnel S&OP à l'Integrated Planning process sont des sujets qui m'intéressent 
particulièrement et échanger sur leur expérience et réflexion avec les divers-es membres de l'association est une source importante d'information. 
 
 
 

Rémi LEQUETTE, CSCP, CSCA, ASTP, CBSCP 
Rémi a 20 ans d’expérience de consultant chez des éditeurs de logiciels d’optimisation de la Supply Chain. Cette activité 
l’a exposé a de nombreuses problématiques de la production à la logistique et au transport dans des industries allant 
de la grande distribution à l’aéronautique en passant par l’agro-alimentaire et la pharmacie. Son expertise principale a 
toujours été de comprendre les enjeux et les bonnes pratiques Supply Chain chez ses clients pour les traduire dans des 
solutions informatiques performantes. Ce souci l’a amené à s’intéresser aux formations et aux certifications et à se 
rapprocher de Fapics pour participer à la diffusion de la connaissance en management des Supply Chains en France. 
Les projets qui m’intéressent : Design des Supply Chain, Serious Games, Finance, RSE 
 

 
 
 

Jérôme POCACHARD, CSCA 
Après 18 ans dans l'industrie, Jérôme a rejoint l’ECAM Lyon, école d'ingénieurs visant l'excellence opérationnelle. Ceci 
pour transmettre le savoir et l'illustrer par son vécu industriel. Il a développé une spécialisation en Supply Chain, se 
basant sur les meilleures connaissances théoriques. Le serious game 'The Fresh Connection' a une place centrale dans 
ses mises en pratique. Encadrant aussi des projets industriels pour le compte d’entreprises, il a à cœur le lien constructif 
entre l'académique & les entreprises. Ses projets concernent la robotique dans la supply chain, et particulièrement la 
robotique collaborative pour améliorer les performances industrielles tout en positionnant l'Humain sur sa valeur 
ajoutée. 
 

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

Magali CROESE 
Après une alternance de postes opérationnels et de conseil dans la supply chain et les ressources humaines, Magali 
possède une expertise sur les risques d’abus des droits humains dans la chaîne de sous-traitance. Elle est basée en Asie 
Pacifique depuis plusieurs années et dirige actuellement l’ONG Ressources Humaines Sans Frontières qui mène des 
projets de prévention des risques de travail forcé et de travail des enfants avec des multinationales françaises. Magali 
partage sa connaissance de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et du rôle clé des fonctions Supply Chain dans le 
développement des pratiques responsables afin de les intégrer aux critères d’excellence professionnelle. 
Les projets qui m’intéressent : Intégration des enjeux RSE à l'expertise Supply Chain 
 

>> ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2020 



El Mahdi GHEDBANE 
El Mahdi occupe actuellement la position de Demand Manager France chez Pfizer, Division des Produits Matures. Il a 
acquis une solide expertise ces 10 dernières années dans différentes fonctions en Supply Chain : Demand & Supply 
Planning, Logistique, Production, Systèmes d’informations et Service Client sur différentes zones géographiques : 
Algérie, Afrique Subsaharienne et France.   Ses domaines d’expertise : Mise en place et déploiement du S&OP process, 
Excellence Opérationnelle et Gestion du changement.  El Mahdi est passionné de partage et de développement des 
autres et s’intéresse principalement à l’utilisation de la Blockchain et l’intelligence artificielle pour améliorer les 
performances Supply Chain. 
 

 
 
 
 
 


