Agathe Gravier

Directeur général

11 rue Porte Tavers
45190 Beaugency
06 98 27 72 46
agathe-gravier@orange.fr

Directrice générale

Fédérer les équipes autour d’un projet et
améliorer les performances de votre entreprise

SOFT SKILLS

COMPÉTENCES

Esprit d’équipe
Engagée
Tempérament d’entrepreneur
Management bienveillant
Autonome
Force de proposition
Organisée et structurée

Élaborer la stratégie, la décliner en plans d’actions
§ Déclinaison du plan à 5 ans en 10 chantiers multi métiers
Définir la démarche commerciale, organiser son développement
§ Mix de croissance externe, réponse à appels d’offres et démarche de fidélisation
§ Spécialisation dans les métiers des produits convoités
Organiser les opérations et garantir la qualité des prestations, sur un périmètre multi sites
§ Équipe opérations-techniques-SI-contrôle de gestion-RH sur 11 sites, CA de 100M€
Manager les équipes dans une démarche de co-construction en cultivant les valeurs de l’entreprise
§ Fort taux de promotion interne
§ Mise en place de l’annualisation, de primes sur objectifs collectifs
Structurer la gestion et établir et suivre les budgets et les indicateurs
Améliorer la rentabilité
§ Analyse rapide des chiffres et réactivité pour mise en place actions correctives
Conduire des projets de transformation et d’amélioration continue
§ Montée en compétence en sécurité et sureté en adéquation avec choix de cible de clients

PARCOURS PROFESSIONNEL
2020
2016 – 2020
2019 – 2020
2016 – 2019

2001 – 2016
2008 – 2016
2004 – 2008
2001 – 2004

1997 – 2001
1998 – 2001
1997 – 1998

AGV CONSEIL : Présidente, Mission de reengineering dans le secteur du SAV électroménager
DIMOTRANS, Transport, Overseas et Logistique, à Lyon - 69
Directrice de la BU Logistique, Prestation logistique, CA : 30M€, 200p
Amélioration des résultats de 400k€ en 1 an
Directrice de 2 filiales : SCP et TL, Logistique contractuelle, 22M€, 100p, 9 sites en région parisienne
Réorganisation IT et process
Augmentation de la rentabilité de +30%
DERET LOGISTIQUE, Prestation logistique, à Saran - 45
Directrice générale, Coordination des opérations et des services fonctionnels, CA : 100M€, 1000p
Développement du CA de 25% et Implantation nationale avec ouverture de 3 sites hors région Centre
Acquisition d’un nouveau savoir-faire et implantation en Chine
Directrice générale adjointe, Responsable des opérations
Croissance du CA de 45%, Mise en place des outils de contrôle de gestion et de la démarche budgétaire
Responsable des dossiers Séphora et BPI, CA : 27M€
Projet d’implantation et déménagement dans un bâtiment de 16 000m2
Mise en place d’un outil informatique - WMS infolog
QUELLE, e-commerce et vente à distance, à Saran - 45
Directrice d’exploitation adjointe
Encadrement des ateliers de préparation des colis, 200p
Ingénieur organisation France et Espagne
Études d’organisation et mise en place de machines d’emballage pour colis mono-article

1993 – 1996

MARS Petcare, Agroalimentaire, à Saint Denis de l’Hôtel
Chef de projets travaux neufs

1990 – 1993

BEIERSDORF NIVEA, Cosmétique, à Savigny Le Temple - 77
Ingénieur méthodes et industrialisation

FORMATION

LANGUES

1990 : HEI à Lille - diplôme d’ingénieur - Option électricité

Anglais : niveau B2

1989 : 1 an à ICAI - École d’ingénieur à Madrid - Échange international ERASMUS

Espagnol : niveau B1

CENTRES D’INTERÊT
Course à pied : semi marathons : 1h49 - Marche
Photo : 5 expositions collectives - Dessin, Modelage
Investissement locatif
Membre du club Dagobert : 11 dirigeants d’entreprise
Membre de la Maison des Cadres du Loiret

