Benoît CALLOUD
55 chemin de Conoz
74150 VERSONNEX
Tél.: 06 73 31 17 53
E-mail: competachat_pme@yahoo.fr
45 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Dirigeant de la SARL « CompetAchat PME »: conseil et négociation en stratégie des achats pour les PME / PMI.
o
Chargé de mission au Pôle Arve Industries pour la création et la gestion du GIE de mutualisation des achats.
o
Missions d’accompagnement de PME dans le domaine des achats
- Enseignant vacataire au département MI parcours ALI de 2012 à 2016 : environ 150 h de cours éq TD par an
- Enseignant associé (PAST) à l’IAE Savoie Mt Blanc de l’Université de Savoie et responsable de la formation des
acheteurs (niveau Master)
de 2007 à 2012
- BOSCH-REXROTH, Bosch Group :
de jan 01 à mars 05
Acheteur spécialisé (divers familles de produits), acheteur leader européen pour les pièces plastiques.
- TUTHILL Corporation, Coupleurs GROMELLE
de Oct. 97 à déc 2000
Acheteur / approvisionneur (négoce matière première, achat décolletage et dans différentes industries).
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation de coupleurs hydrauliques et pneumatiques.
Marketing et commercial:
-SAVOIE-METAL (groupe PUM)
VRP dans le négoce d’acier, d’inox, d’aluminium sur la Haute-Savoie.
Secteur d’activité: métallerie, chaudronnerie, industrie du bâtiment.
-TRANSROL S.A (groupe SKF) à Chambéry
Responsabilité: élaboration des barèmes de prix européens pour la mise en place d’une nouvelle
stratégie commerciale. Collaboration à la création du logiciel d’aide à la vente.
-TEFAL S.A. (groupe SEB) à Rumilly
Responsabilité: analyse des ventes et de la concurrence de 90 à 93 sur le marché japonais de manière à
préparer la nouvelle gamme de produits pour ce pays.
Expériences techniques:
-SEFEA (groupe horloger Suisse SMH: Swatch, Tissot) : dessinateur projeteur
-CERM (centre d’étude et de réalisation de machines) : dessinateur projeteur
Outils informatiques utilisés: SAP R3, pack office, outils d’e-achat

FORMATIONS
-2002
-1992-95
-1990-92
-1989-90
-1989

: formation Achat à l’EIPM d’Archamps.
: MAÎTRISE d'Ingénierie Commerciale à l'IMUS d'Annecy-le-vieux.
: DUT Génie Mécanique obtenu à Annecy-le-vieux.
: math sup. techno à l'école catholique des arts et métiers de Lyon (ECAM).
: Baccalauréat E (math, physique, technique) obtenu à Cluses.

LANGUES et SEJOURS A L’ETRANGER
- Anglais courant (utilisation professionnelle + séjours).
- Divers voyages: USA, Londres, Barcelone, Allemagne, Pays-Bas, Pays d’Europe de l’Est, Suède.

DIVERS
- Service militaire: de sept 95 à juin 96 (au centre de contrôle aérien de la base aérienne d’Istres)
- Sport: pratique le basket-ball, le volley-ball, le ski de piste, le vtt, l’endurance.

