CHRISTIAN DÉPONGE

Blois (41)
Port : 06 81 14 84 52
Email : christian.deponge@bbox.fr

DIRECTEUR de SITE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Définir et suivre les orientations stratégiques. Budgétiser, Analyser les données.
Gérer l’activité. Mesurer et atteindre les objectifs. Garantir la rentabilité.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
Depuis

2017
•

•
•

Optimisation et réductions des coûts hors
production pour PME / ETI
Développement Commercial.
Accompagnement, gestion de projets.

2017
2010
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rexitub Industries (38)

Business développement-Responsabilité RH,
Maintenance, QCD et sécurité.
Élaboration des budgets de fonctionnement
et d'investissement de la structure.
CP à fin 2008 : 1080K€ - Trésorerie : 530K€
Définition de la stratégie commerciale et
financière, reporting mensuel Groupe Paris
Membre de l’OPCA plasturgie sur Paris.

2003
1999
•
•

GÉRANT PROPRIÉTAIRE
Les Chais de Bacchus (30)

Développement Commercial Création et
lancement d’un réseau et d’une épargne vin.
Digitalisation de l'activité, site internet, blog,
programme de fidélisation.
Gestion, marge brute +30%.

2009
2003
•

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Cosma Experts (41)

DIRECTEUR de SITE
Rexitub Industries (38)

Extrusion thermoplastique, 3 M€, 30 personnes.
Réorganisation & redressement du site de
production.
Lean management, élaboration procédures.
Élaboration & suivi des indicateurs KPI.
Support technique externe & interne.
Développement commercial / grands comptes
+20% export.
Production secteur rigide doublée.

1998
1990
•
•

•

Fabrication de condensateurs.
Déménagement de 2 sites de production de Paris
sur le site alsacien, sécurisation des transferts
de technologie, sensibilisation, formation aux
procédures qualité.
Organisation et gestion UAP, de la production
sur le site, (65 pers, 5M€). Responsable des
objectifs QCD et sécurité. Réalisation d’un
logiciel gestion de stock

1990
1988
•
•
•
•

•

RESPONSABLE FABRICATION
Périphéric (94)

Gestion et planification de l’atelier Production.
Gestion des stocks, mise en place de Kanban.
Responsable Achats, définition des standards
qualité.

1986
1985
•
•

RESP. DÉVELOPPEMENT
Eurofarad (94)

Prise en charge du développement de nouvelles
technologies condensateurs pour l’aérospatial et
militaire. 10 personnes, Budget 1M€.
Sécurisation des transferts de technologie,
formation. Mise en place de Procédures.
Définition et mise en place des ‘reset clients’.
Définition, suivi réalisation machine spéciale de
bobinage automatique, 2 séjours d’une semaine
aux US. Mise en production au retour.

1988
1986
•
•
•

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Eurofarad (67)

TECHNICIEN MÉTHODE
Comelim (78)

Fabrication de circuits imprimés.
Création d’un système de registration
automatique, réduction de 80% des temps de
maintenance.
Puis, Gestion de l’activité Production, 7 CN en
3x8 & 2x12. Maintenance, Planification, contrôles.

FORMATIONS & CENTRES D’INTERET :
Master Gestion-Management
DUT Mécanique & Productique
Anglais intermédiaire.

Impression 3D – Microcontrôleurs Voile – Tennis
Maîtrise des logiciels courants.

