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Directeur Général 
 

Ingénieur ARTS et METIERS 
et INSEAD – AMP 

 
Anglais courant et pratique professionnelle  
du japonais, de l’allemand et de l’espagnol  

 

33 années d’expérience, dont 10 à l’étranger (Japon, Allemagne, Angleterre et Espagne) 
 

SAVOIR FAIRE  
 

• Restructuration d'entreprise  

• Transformation digitale 

• Direction d'usine 

• Management et négociation au niveau international  

• Marketing, création et développement de business  

• Performance économique, sociale, sociétale et  
environnementale 

METIERS                          
 

• Matériaux (verre, plastique, métal) 

• Biens d’équipement 

• Haute technologie 

• Ingénierie 

• Robotique 

• Internet  

• Distribution multi-canal 

• Développement Durable 

 
MARCHES   
 

• Automobile (12 années) 

• Equipement de la maison 

• Bâtiment 

• Industrie 

• Energie 

• Marine 

• Collectivités territoriales 

• Enseignement public 

     

EXPERIENCES CLES  
 

• Directeur Général de la filiale française du groupe allemand WESTFALIA Automotive : 
o La société : SIARR WESTAFALIA Automotive, 90 personnes et 19 Millions € de chiffre d’affaires.  
o Ses activités : développement, fabrication et fourniture d’accessoires automobiles (attelages, faisceaux 

électriques, équipements de portage) à Renault, PSA et Nissan et aux réseaux « After Market » en Europe 
o Ma mission : reprise en main de la société suite au départ brusque du dirigeant précédent, intégration de la 

société dans le groupe, renouvellement partiel du comité de direction, amélioration de l’efficacité. 
o Principales réalisations : gain d’un projet de 3M€ de chiffre d'affaires supplémentaire avec PSA, 

augmentation de 7% du C.A. et de 3% de la marge brute de l'activité After Market, réduction de 250K€ du 
niveau des stocks, mise en place du Lean Management, division du nombre d'accidents de travail par 3. 

 

• Directeur Général d’une filiale espagnole du groupe d'engineering SPIE : 
o La société : SPIE AUTOMOTIVE SYSTEMS, employant 110 personnes et réalisant 20 M€ de C.A., 

concepteur et fabricant de systèmes de manutention automatisée. 
o Son marché : l’industrie automobile mondiale et diverses industries 
o La mission : faciliter la cession de cette filiale aux cadres de l'entreprise et au capital risqueur 

VALCAPITAL. J'ai d'abord amélioré la gestion de l'entreprise pour la rendre plus présentable à 
l'investisseur : réduction d’effectif, amélioration du « cash management », contrôle des offres de prix. J’ai 
ensuite géré la société durant les 3 mois de "due diligence" et de négociation, dans un contexte de conflit 
entre la stratégie de développement des futurs dirigeants et la rigueur imposée par le groupe que je 
représentais. Le succès de cette mission m'a permis d'en réaliser une deuxième pour le Groupe SPIE. 
 

• Membre du Directoire du Groupe ARO : 
o Le Groupe : leader mondial du soudage par résistance, membre du Groupe IWKA, côté à la Bourse de 

Francfort, environ 700 employés, 125 M€ de C.A., 10 filiales dans le monde, basé à château du Loir (72). 
o Son marché : principalement l’industrie automobile mondiale. 
o Mes fonctions : direction collégiale du groupe, membre du conseil d’administration des 10 filiales en 

Europe, Amérique et Asie. Encadrement de 100 personnes dans le monde. En charge de la politique 
Commerciale et Marketing au niveau mondial, de l'administration des ventes, du service, de la diversification 
(soudage laser) et du développement international. 

o Principales réalisations : j’ai limité la baisse des prix imposée par l’industrie automobile grâce à la 
coordination mondiale des négociations avec les sièges des constructeurs, leurs usines et leurs intégrateurs. 
Cette action a contribué en 2005 au meilleur résultat financier du Groupe ARO en 23 ans. J’ai aussi 
supervisé la création de filiales en Chine (production) et en Slovaquie (service).  
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Dirigeant de Transition et Consultant - Gérant de MIDD SARL – Membre de Skills-Alliance :  
➢ Président de Leroux & Lotz Technologies, secteur de l’énergie, C.A. 40M€, 160 employés,  

opération de scission de l’entreprise en deux par apport partiel d’actifs (durée 10 mois)  
➢ Directeur Général de la filiale française du Groupe Westfalia, secteur automobile, sous LBO, 

C.A. 19M€, 90 employés : croissance de 15% du C.A., baisse de 10% du stock, etc …(14 mois)  
➢ Directeur Général d’une filiale espagnole du Groupe d’Engineering SPIE, 110 employés, CA 

20M€, 3 sites, secteur automobile : mission d’accompagnement de la cession (6 mois)  
➢ Directeur Général d’un Groupe d’édition et distribution multi-canal de 220 personnes : 

restructuration complète du Groupe, fusion de 4 sociétés, PSE, renouvellement du comité de 
direction, réorganisation de l’offre et de la force commerciale (16 mois) 

➢ Directeur Général d’une société suite à son rachat à la barre du tribunal de commerce (6 mois).  
➢ Directeur des Opérations d‘AEG Power Solutions France, secteur de l’énergie : réalisation d’un 

PSE, restructuration et direction industrielle d’un site de 150 personnes et 25M€ de C.A. (8 mois) 
➢ Directeur Industriel de IXSEA, entreprise de haute technologie de 40M€ de CA et 200 

employés, optimisation de la supply chain : planification, production, achats, stock, … (9 mois) 
➢ Directeur Industriel du Groupe DUBUS, fabricant de machines à commande numérique pour le 

marché de la menuiserie industrielle, de 20M€ de CA et 130 employés (1 an). 
➢ Business Development dans le secteur de la préservation de l’environnement, iNovatis (1an) 
➢ Business Development dans le secteur de l’engineering automobile, Groupe SPIE (3 mois) 
➢ Missions de diagnostic d’entreprises, des secteurs de la haute technologie et la construction 

maritime (IXBLUE) ; de la filière bijoux, joaillerie, orfèvrerie (fédération professionnelle UFBJOP) 
 

Membre du Directoire et Directeur Commercial & Marketing du leader mondial du soudage par 
résistance : ARO S.A.S., à la tête du Groupe ARO de 700 employés, 125 M€ de C.A., 10 filiales et 30 
agents dans le monde, basé à Château du Loir (72), du Groupe IWKA côté à la Bourse de Francfort.  
➢ Membre du conseil d’administration des 10 filiales et encadrant 100 personnes dans le monde. 
➢ En charge de la politique Commerciale et Marketing au niveau mondial, de l'administration des 

ventes, du Service, de la Diversification (soudage laser) et du Développement International. 
➢ J’ai limité la baisse des prix imposée par l’industrie automobile grâce à la coordination mondiale 

des négociations avec les sièges des constructeurs, leurs usines et leurs intégrateurs. 
➢ J’ai créé en Chine une filiale de production de machines de soudage.  

 

Redressement de la filiale anglaise du Groupe ARO par le renouvellement de 90% du personnel, 
des lignes de produit, du système de production, de la politique des prix et par sa délocalisation : 
➢ Résultats financiers : société bénéficiaire depuis 2003 après 3 années à 900 K€ de perte. 
➢ J’étais Directeur Délégué de cette filiale de 12 personnes et 4,5 Millions € de chiffre d’affaires. 

 

 Fondateur et dirigeant de la start-up Internet Ellorâ S.A.S. au capital de 53.360 Euros : 
➢ Achat puis re-design d’un web magazine grand public, création d’une version WAP, décuplement 

du nombre de visiteurs, établissement du 1er partenariat commercial d’eBay en France, puis 
vente du site web. J’avais convaincu une banque et 3 autres organismes de financer notre projet. 

 

Maintien de la rentabilité d’une usine du Groupe Saint-Gobain dans un contexte de crise : 
➢ Directeur de la miroiterie industrielle Charles André S.A.S. à Joué-Lès-Tours (37), avec 100 

employés, 15M€ de chiffre d’affaires, dont 30% à l’export et IKEA comme principal client. 
➢ J’ai eu à démanteler la seule ligne de production bénéficiaire pour des raisons 

environnementales, à licencier 20% de l’effectif et à gérer des conflits sociaux. 
➢ J’ai ensuite investi dans de nouveaux moyens de production et instauré le progrès permanent. 

 

Pénétration commerciale de toutes les usines automobiles japonaises d’Europe occidentale :  
➢ Responsable de la Clientèle Asiatique de Sekurit Saint-Gobain, basé à Aachen (Allemagne), 
➢ Coordination de 10 ingénieurs et commerciaux en Europe et au Japon. 
➢ Redressement de la relation avec Toyota en appliquant le «Kaizen» dans une usine allemande. 
   

Création de l’activité vitrage automobile de Saint-Gobain avec les constructeurs japonais. 
➢ Elaboration de la stratégie du Groupe pour pénétrer et développer mondialement ce marché. 
➢ Basé au Japon, j’ai réussi les premières importations de vitrages automobiles européens dans ce 

pays et le support des affaires en Europe entre nos usines et les transplants japonais.  
  

Mise en place du bureau de veille technologique du Groupe Saint-Gobain au Japon    

Responsable des Etudes Informatiques de Saint-Gobain Emballage, basé à La Défense. 
Ingénieur informaticien à l'agence du Crédit Lyonnais de Tokyo. 
Service militaire dans l’Armée de l’Air en tant qu’analyste – programmeur. 

 


