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Diaporama Les 50 Décideurs achats les plus influents 2017 - secteur industriel Aude Guesnon :
Découvrez les portraits des 13 décideurs achats sélectionnés par la rédaction dans le secteur
industriel. Rédactrice en chef de décision-achats.fr et de Décision Achats Karine Alquier-Caro,
directrice des achats de Legrand Âge : 45 ans Équipe managée : 80 personnes en France et avec
380 personnes à l'international Titre reçu : Directeur achats de l'année 2017, Trophées Décision
Achats C'est dans l'audit et la finance que Karine Alquier-Caro a démarré sa carrière. Diplômée
d'HEC, elle a d'abord travaillé chez Deloitte en France et au Canada, jusqu'au grade de manager
avant d'intégrer en 2001 le groupe Legrand au sein de la filière finances (contrôleur de gestion
division solutions électroniques du bâtiment, puis contrôleur financier international et responsable
financier direction export). Directrice des opérations export du groupe de 2012 à 2015, elle a été
nommée, en avril 2015, directrice achats du groupe Legrand, en charge d'un périmètre de 2,3
milliards d'euros. Très investie dans le groupe, elle a fondé en 2013 le réseau pour la mixité
Elle@Legrand. Membre du comité exécutif du groupe, elle s'est fixé comme objectif, en 2017, de
continuer à transformer le groupe Legrand via la transformation des achats grâce à des
programmes tels que le Purchasing Partnership Performance (3P), programme de partenariats
fournisseurs, et la transformation digitale des achats. Découvrez les portraits des 13 décideurs
achats sélectionnés par la rédaction dans le secteur industriel. Rédactrice en chef de
décision-achats.fr et de Décision AchatsHervé Montaigu, vice-président purchasing du groupe
SebÂge : 54 ansÉquipe managée : 300 collaborateurs dans 11 paysFait marquant : mise en place
d'un système de management de la maturité par la création de grilles au niveau mondial,
évaluations, plans de progrès, formationsTitres reçus : Meilleure direction achats de l'année 2017,
Cristal des achats CNAIngénieur de formation diplômé l'École nationale des arts et métiers,
Hervé Montaigu a intégré en 1994 le premier poste d'acheteur projet créé par l'équipementier
automobile Valeo. Il a ensuite rejoint le groupe Seb, où il a évolué pendant 18 ans, d'abord à
divers postes en achats opérationnels et catégorie avant de s'imposer comme directeur d'un centre
de R&D et production pour une ligne de produits de l'entreprise d'électroménager. Promu
directeur achats en 2007, il est aujourd'hui vice-président purchasing du groupe.Passionné par
l'aspect transversal de son métier dans un fort contexte international, cet adepte de sports
d'endurance s'est fixé plusieurs missions de taille pour 2017: passer de la performance à
l'excellence en maturité de la fonction en intégrant les nouvelles entités mondiales nouvellement
acquises par Seb et conduire de nombreux chantiers transverses de standardisation, massification
et redesign to cost en achats tant directs qu'indirects.Découvrez les portraits des 13 décideurs
achats sélectionnés par la rédaction dans le secteur industriel. Rédactrice en chef de
décision-achats.fr et de Décision AchatsLaurent Cochereau, directeur des achats frais généraux du
groupe ThalesÂge : 35 ansÉquipe managée : 41 personnesFait marquant : mise en place des
achats de production dans le secteur de l'assurance chez Allianz, ce qui a multiplié par quatre le
périmètre de la direction des achats et accru la notoriété en interne de la qualité de service des
achatsTitre reçu : Équipe Achats de l'année - Trophées CNA 2010Issu d'une formation d'ingénieur
informaticien (ESIEA Paris), Laurent Cochereau a démarré sa carrière comme ingénieur
développement chez Sopra Steria Banque et Finances, avant de devenir acheteur informatique à la
Société Générale. En 2006, il a rejoint le groupe Allianz comme responsable des prestations
informatiques, logiciels et télécoms, avant d'être chargé des achats IT et télécoms puis de devenir
directeur achats de l'assureur. Il a contribué, notamment, à booster le taux de couverture achats en
développant les achats assurantiels. Depuis fin 2016, cet administrateur du Conseil national des
achats, passionné de cuisine (il a par exemple participé à l'émission Masterchef), pilote les achats
de frais généraux et les équipements industriels du groupe Thales. Sa mission pour 2017: piloter
au niveau mondial les frais généraux du groupe sur les secteurs fondamentaux de conseil et
prestation RH, facility management, transport et logistique et équipement industriel de
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