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Motivation
Le développement de produits n'est pas une fin en soi, le profit non plus. Mon objectif est 
d'associer les deux. Être rentable aujourd'hui, crée l'espace pour créativité qui compte, 
donc permettra de rester compétitif demain.

Mes 15 ans d'expériences dans le développement de produits d’ameublement, de 
l’automobile, de l'emballage, ainsi que de la logistique et de la grande consommation, 
m’ont permis de encadrer une équipe internationale de designers, pour le deuxième 
fabricant européen de contenants plastique réutilisables.

J’apprécie travailler au croisement des disciplines, créer des liens entre les services, avec 
les clients et les fournisseurs, ainsi que traduire la vision de l’entreprise à travers les 
tâches du designer. Je suis fort à démêler et simplifier des processus complexes, 
permettant à mon équipe de se concentrer sur les tâches substantielles.

Expérience professionnelle

Linpac Allibert (C.A. 350M€ et 1800 salariés - Paris, France)
Linpac Allibert, fabricant d’emballages réutilisables en matière plastique (conteneurs, 
palettes, bacs, chariots), leader au Royaume-Uni et en France. [linpac.com]

2008-2010 Innovation&Design Manager Responsable de 23 designers et chefs de 
projet au Royaume-Uni, France, Allemagne et Espagne.

• Fusion de quatre équipes dans une organisation européenne.
• Arrêt des activités incohérentes, se concentrer sur la valeur ajoutée.
• Mise en œuvre du processus «Stage-Gate».
• Adaptation en période de récession économique: réduction des coûts 

opérationnelle de 60%. Réduction des investissements en capital de 70%. 
Sans réduire les recettes des nouveaux produits.

• Rentabilisation de la propriété intellectuelle. Actualisation du portefeuille, 35% 
réduction des coûts. Gagnés les litiges contre les trois principaux concurrents.

BPO (C.A. 1,8M€ et 18 personnel. Delft, Pays Bas)
Conseil en Design & Ingénierie, spécialisé dans l'optimisation des produits en plastique. 
Des clients internationaux comme Heineken, Philips, Unilever, SaraLee et Total. [bpo.nl]

2003–2008 Team Leader Responsable de 15 ingénieurs et designers 
Professionnalisation, augmentation du chiffre de 1,2 M€ à 1,8 M€.
Augmentation de taux des heures-facturées de 65% à 75%.

2000–2003 Project Manager Développement de produits de la création à la production
Développement de produits en plastique par CAO avancées.
Trentaine projets aboutis, pour des clients en Europe, aux USA et au Mexique.

1997–1999 Project Ingénieure CAO et simulations en méthode des éléments finis
Réalisation de plus de 150 modèles détaillés de produits plastique en CAO 3D.
Optimisation des designs par FEA et des simulations de moulage par injection.

Autres 
1996–1997 Greenock, Pays Bas: CAD specialist Formateur en CAO 3D

Premiers cours 3DStudioMax aux Pays-Bas. Normalisation des livres de cours  

1996 Vroomshoop Meubles: 2D Drawer 
Bibliothèque PAO des guides de montage

http://www.linpac.com/en/Our-Companies/LINPAC-Allibert/
http://www.bpo.nl/gb/bpo/referenties.htm


Formation

1991–1995 Design des Produits Industrielles  (Bsc. / Master 1 / Bac+4) 
Université de La Haye - Pays Bas 

1990–1991 Ingénieure Commercial  (Cours de base / Bac+1)
Université de La Haye – Pays Bas

1989–1990 Astronomie 
Université de Leyde –Pays Bas 

1983–1989 VWO (enseignement pré-universitaire)

Compétences

Développement des Produits: Analyse des problèmes, génération des idées, TRIZ, 
étude de faisabilité, analyse de rentabilisation, mécanique, plasturgie, moulage par 
injection, prototypage rapide, AMDEC, optimisation, conception pour l'assemblage (Poka-
Yoke), coopération avec l'Asie.

Management: NPD Management, Gérer une équipe internationale, gestion du 
changement, gestion de la propriété intellectuelle, gestion des données produits, réduction 
des coûts.

Communication: Relations clients et représentation de l'entreprise dans les salons, dans 
les magazines et à la télévision.

Informatique: Pro/Engineer, Pro/Intralink, SolidWorks, AutodCAD-2D, MSCMarc, 
Photoshop, LotusNotes, MS Office, MS Acces, SQL (conception et maintenance de 
l’administration des projets et clients).

Compétences linguistiques

Néerlandais: langue maternelle

Anglais: couramment (C2)

Allemand: bon niveau (C1)

Français: Niveau intermédiaire (B1)
(Cadre Européen Commun de Référence)

Autres occupations

Rédacteur de Product, le magazine des développeurs de produits  (2005 – 2008)
Séries d'articles sur CAO [www.productmagazine.nl (en Néerlandais)]

Présentations lors de nombreux séminaires et congrès
Par exemple: Conférence de Mass Customization&Personalization, MIT, Boston, USA.
[www.mcpc2007.com]

Invité des enseignants Université de La Haye (2000 – 2008)
Lecture: Ingénierie dans les plastiques

Centres d'intérêt

Bricolage: Fusionné deux appartements dans une maison par mes propres moyens.

Intérêt pour histoire de la science et de la technologie

Sport: Tennis
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http://www.mass-customization.de/mcpc07/program_MCPC2007.pdf
http://www.productmagazine.nl/zoek.html?ordering=&searchphrase=all&searchword=cadcam

