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Isabelle DUMANGE, CPIM, CSCP
J’ai une expérience de 17 ans de direction Supply Chain dans des environnements de grande 
entreprise (sidérurgie) et de PME (lunetterie). Lors de ces expériences, j’ai acquis de nom-
breuses compétences en Supply Chain que j’ai ensuite souhaité transmettre aux étudiants 
dans des écoles d’ingénieur ou de commerce. C’est ainsi que je suis devenue instructrice 
APICS et trainer The Fresh Connection après avoir fait partie de l’équipe des professeurs 
des Arts&Métiers qui a concouru dans la compétition en 2012. J’ai lancé ensuite la première 

compétition étudiante dont la finale a eu lieu à Paris avec des écoles françaises, allemandes et américaines. 
Elue trésorière de Fapics en 2013, j’ai mis en place un ERP qui a fortement contribué au redressement des 
finances de l’association. La situation financière étant saine, mon souhait est de collaborer avec le futur 
trésorier pour assurer la transition en terminant la description de processus robustes. Je suis également 
engagée dans d’autres associations comme Arts et Métiers au féminin. 

Geneviève HUET, ASC
J’ai une riche expérience de 38 ans de Directions Financières dans des environnements va-
riés (start-ups, PME, ETI) dont 20 ans dans le transport et les services associés. A ce titre, 
j’ai participé à des évolutions de savoir-faire logistiques et acquis des compétences clés 
en accompagnement de projets stratégiques (fusions-acquisitions, recentrage d’activité, 
créations d’entreprise), en gestion des risques en contrôle interne et en finance opération-
nelle. S’y ajoutent une expertise en normes IFRS et une certification d’Administrateur de 

Société à l’Institut Français des Administrateurs.
Mon aspiration est de m’impliquer dans des petites structures ayant de fortes ambitions de développement 
pour sécuriser leur évolution. Participer à la croissance de Fapics serait pour moi l’occasion de proposer les 
meilleures pratiques en matière de gouvernance, de contrôle interne et de suivi financier. Je suis disponible 
pour prendre les fonctions de Trésorière de l’Association. Pragmatique, rigoureuse et impliquée j’aurai à 
cœur d’apporter une valeur ajoutée à Fapics. 

Michel LEGRAND, CPIM
J’ai une expérience de 33 ans en entreprises industrielles dans le secteur agroalimentaire et 
dans l’industrie pharmaceutique. J’ai exercé des responsabilités variées et croissantes dans 
5 entreprises de dimension internationale en production, en qualité, en contrôle de gestion, 
en logistique, en transport et enfin en supply chain. Cette expérience diversifiée m’a permis 
d’acquérir des compétences clés en management, en pilotage de projets stratégiques et 
gestion du changement. Je suis certifié CPIM depuis 2005 et je suis actuellement en fonc-
tion au sein de la Direction supply chain d’un grand groupe pharmaceutique.

Administrateur de Fapics depuis 2009, j’ai pu participer au développement de l’association, sur la base de 
la diversification des produits et services qu’elle propose. Grâce à cette nouvelle orientation, Fapics est de-
venue l’association française de référence des professionnels du Supply Chain Management. Je suis prêt à 
m’investir pour un nouveau mandat afin de contribuer à renforcer la connexion de Fapics avec le monde de 
l’entreprise et de développer sa notoriété.
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Valérie MOATTI
Je suis Professeure en Supply Chain Management (SCM) à ESCP Europe depuis 15 ans et 
passionnée par ces sujets en fort développement. J’ai largement contribué au développe-
ment de la discipline au sein d’ESCP Europe et au-delà. J’ai été à l’origine de l’observatoire 
de la supply chain (avec BearingPoint et SChain Mag) entre 2005 et 2010. Chaque année, 
je co-organise le forum d’été Supply Chain en partenariat avec SC Mag et soutiens les ini-
tiatives de Fapics (conférence annuelle, jeu et compétition Fresh Connection, Scor,..). Mes 
recherches portent sur la dimension stratégique du SCM.

Précédemment à ma carrière académique, j’ai exercé des fonctions de direction de projet au sein Procter 
& Gamble et Kering (PPR) pendant 8 ans. J’ai notamment été impliquée dans la mise en place de bonnes 
pratiques de SCM dans le cadre d’ECR chez P&G ainsi que chez Kering.
J’ai à cœur de poursuivre mon implication pour diffuser les bonnes pratiques de SCM et le rôle d’adminis-
trateur-trice de Fapics me permettrait d’aller plus loin tant l’association représente un organe de référence 
qui associe des experts de différents parcours.

Caroline MONDON, CPIM, CIRM, CSCP, CDDP, ASC
J’ai découvert les bonnes pratiques en SCM grâce à l’APICS en 1989 en devenant directrice 
d’usine dans la métallurgie. Depuis, je n’ai pas cessé de les appliquer en tant que salariée 
en temps partagée pour créer la fonction SC dans des PMI puis en tant que directrice SC 
& Logistique de 10 sites Valeo situés dans 7 pays en développement. Je suis devenue ins-
tructrice APICS parce qu’enseigner m’apprend à manager. 
Je participe aux travaux du CA depuis 1994 et j’ai été élue présidente en 2011 pour conduire, 
à la demande de l’APICS, l’ouverture de l’accès aux formations au public Français qui est 5 

à 7 fois moins certifié-e/habitant-e que ses voisins. Depuis Fapics s’applique les bonnes pratiques en SCM et 
s’est diversifié grâce à des partenariats internationaux dont nous diffusons les Bodies of Knowledge (BOK) 
aussi largement que possible grâce à notre réseaux d’expert-es certifé-es. 
Je me représente au CA pour terminer la mise en place des processus SC de Fapics suivant le modèle SCOR 
et en appliquant les bonnes pratiques de gouvernance apprises dans mon certificat d’administratrice de 
société.

Patrice MALANDAIN, CPIM
Après une première partie de carrière dans les fonctions Marketing, je me suis orienté vers 
le Supply Chain management dans l’industrie chimique. Mes 12 années d’expérience se sont 
forgées dans un environnement international et multiculturel où j’ai pu m’appuyer sur la 
force d’un référentiel commun (APICS) pour développer la culture et les processus supply 
chain. J’ai déployé les formations et certifications APICS en m’appuyant sur Fapics et j’ai 
contribué ainsi à promouvoir l’association en France. 

J’ai déjà été administrateur de Fapics et Secrétaire Général pour la seule année 2011, pour cause de mobilité 
professionnelle. J’interviens régulièrement depuis à l’IAE de Grenoble dans le cadre de retours d’expériences 
sur les processus Supply Chain. Ces 4 années de pause m’ont permis de réaliser l’importance des missions 
de Fapics et la force du réseau pour maintenir ses connaissances et participer à l’échange des bonnes pra-
tiques. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite me réinvestir dans Fapics et contribuer au développement 
de l’association.
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Philippe VERDIER, CPIM
Intégré dans un service Supply Chains depuis plus de 20 ans, je me suis spécialisé dans la 
gestion de projets informatiques lié à la supply chain comme les WMS, MES, GPAO, jusqu’à 
l’ERP SAP. Mes différentes participations à des projets d’organisation de flux physiques, de 
pilotage de la planification, de « business process management », m’ont permis d’étendre 
mes compétences aux méthodes de gestion de production et Supply chain que ce soit 
dans le secteur de la plasturgie, du traitement de surface ou des process d’assemblage.

Passer d’une organisation « métier » à la gestion par processus transverses avec toutes les étapes et difficul-
tés associées sont autant d’expériences que je souhaite aujourd’hui partager avec les adhérents de Fapics. 
Les certifications APICS font parties de mon cursus et je souhaite aujourd’hui apporter un soutien plus ac-
tif, participer aux différents chantiers et sujets traités par l’association (Les rois de la supply chain,… ) cela 
dans une logique d’échanges, de retour d’expériences et de diffusions des bonnes pratiques liées à la supply 
chain.

Laurent VIGOUROUX, CSCP, CDDP
Après avoir développé et industrialisé des câblages électriques dans l’industrie automobile 
chez Valeo puis Lear Automotive, j’ai apporté mon savoir-faire industriel à des PME en re-
cherche d’une organisation plus efficace. J’ai piloté les transformations Lean et l’optimisa-
tion des supply chain de Worms Entreprises et Bernard Controls.  Certifié CDDP et CSCP, 
je développe les compétences de mes collaborateurs en m’appuyant sur le serious game 
The Fresh Connection (vainqueur de la compétition Française en 2012). J’ai aussi déployé 

la méthode Demand Driven MRP (primée aux ROIS de la supply chain 2015).
Au conseil d’administration de Fapics depuis 2012, j’ai pris en charge l’animation du comité d’expertise. Ap-
puyé par les experts de Fapics nous faisons la démonstration et la promotion des meilleures pratiques de 
supply chain management. 
Très actif dans l’association, je souhaite poursuivre mes missions et continuer à animer le réseau Fapics en 
France et à l’international.

Edmond PASSO, CPIM
Pendant 6 ans, j’ai implanté des progiciels de gestion intégré (ERP) avant de me spécialiser 
dans le Manufacturing Operation Management chez un éditeur de logiciel. La mise en ap-
plication des best practices du SC Management au service des entreprises est au cœur de 
ces expériences. L’alignement des systèmes d’informations opérationnels avec les bonnes 
pratiques acquises par ma certification CPIM de l’APICS constitue mon crédo profession-
nel. 
Après un premier mandat de 3 ans comme administrateur et 2 ans comme secrétaire gé-

néral, mon ambition est de m’impliquer d’avantage dans l’animation de la communauté des adhérents. Je 
souhaite contribuer à constituer une communauté plus forte par le nombre et la qualité des adhérents au-
tour des bonnes pratiques SCM. Ces pratiques en permanente évolution requièrent une mise à jour régulière 
possible grâce aux certifications éprouvées et à celles nouvellement reconnues. C’est pourquoi je me repré-
sente comme administrateur de Fapics, véritable acteur d’innovation au carrefour du donner et du recevoir 
des métiers de la Supply Chain.
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