
Christian AMAT     RESPONSABLE DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS 

77240 VERT SAINT DENIS    22 ans d’expérience en achats et approvisionnements 

Tel : 07.61.99.97.65      Anglais et Espagnol courants 

@ : camat@gmx.fr 

 
COMPETENCES  

 
 Centraliser, structurer et développer, les services achats et approvisionnements d’une PME.  

(La première année en fonction de la maturité du service, gains sur achats jusqu’à 30%, baisse du stock jusqu’à 34%,). 

 Proposer, mettre en place et garantir, la politique et la stratégie achat de l’entreprise. 

 Mettre en place et suivre les KPI des achats, des approvisionnements et stocks, les présenter au CODIR. 

 Maitriser les achats et la logistique, à l’international (Chine, Ukraine, Turquie, Tunisie, Europe). 

 Fédérer les différents départements de l’entreprise autour de projets (jusqu’à 5 M€). 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
2015 -2016 - VALFI groupe CA 20M€, 150 personnes. 

Concepteur fabricant et négociant de produits pour le vidage et l’hydrothérapie. 

 

 Responsable des Achats et approvisionnements Groupe. Budget achats 12M€, 150 fournisseurs. 

Missions principales : baisse des stocks, mettre en place des fournisseurs alternatifs, amélioration des coûts de revient. 

 
Résultats obtenus : Baisse du niveau de stock (-17%) et amélioration du taux de service (98% pour la GSB). 

Mise en place de l’automatisation des réapprovisionnements dans l’ERP (AS400). 

Sourcing de 56 fournisseurs alternatifs (Chine et Europe)  

Pilotage de groupes de travail afin d’améliorer les coûts de revient (Gains / 12 mois : énergie 17%, transport 12% et 

8% sur les 20% d’articles représentants 80% du CA). 

 

2002-2014 - QUINOA Groupe (rachat AUTOGYRE en 2010) CA 50M€, 300 personnes. 

Concepteur fabricant et négociant, de produits pour le traitement de l’air, la sécurité incendie et la serrurerie pour l’habitat 

individuel, collectif et tertiaire. 

 

 Responsable des Achats et approvisionnements Groupe (2010–2014). Budget achats 30M€, 250 

fournisseurs. 

Missions principales : organiser et centraliser les achats des entreprises (de 2 entreprises en 2010 à 5 en 2014), au fur 

et à mesure de leur acquisition par le groupe, ceci afin de réaliser de rapides économies d’échelle. 

Négocier les achats stratégiques des entreprises du groupe. Membre du CODIR. 

 

Résultats obtenus : Harmonisation de la politique achat ainsi que des pratiques achats au sein des entreprises du 

groupe. Formation du personnel du service. Gains sur achats (5% par an). Réduction des stocks (de 3,5 mois à 2,2 

mois), tout en améliorant la sécurité des approvisionnements et en conservant la qualité des produits et services. 

 
 Responsable des Achats et approvisionnements AUTOGYRE (2002-2010). Budget achats 8M€, 

90 fournisseurs. 

Création et organisation du service achats et approvisionnements (gains sur achats 22% la 1ère année). 

Participation à la création d’une nouvelle activité - l’habillage de façade et la protection solaire en profils aluminium et 

aciers - 50K€ d’achats en 2002 pour 2,5M€ en 2010.  

Mise en place et pilotage de réunions mensuelles, avec les autres services de l’entreprise, pour traiter des besoins 

d’amélioration et d’évolution.  

 
1994-2001 SANITAIRE EQUIPEMENT. CA 8M€, 42 personnes. Fabricant de parois de douche. 

 Responsable des Achats et approvisionnements. Budget achats 3,5M€, 88 fournisseurs. 
 

1984-1993 HUREL-ARC. CA 72M€, 127 personnes. Fabricant d’engrais. 
 Responsable commercial. CA du secteur 10M€, 78 clients. 

FORMATION 

1994-2009 : Formation continue : Achats (organisation, négociation, techniques, incoterms, contrats) ; Management et 

coaching ; Conduite de réunion ; Gestion de projets. Excel. 

1994 : DUT techniques de commercialisation, année spéciale, (Ventes / Achats). 

1983 : BTS productions végétales. 

INFORMATIQUE - Pack Office ; ERP CEGID (Produflex) ; ERP D3 ; AS400. 
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