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Réélection de candidat-es : 

El Mahdi GHEDBANE CSCP, CHSCA et CPF 

El Mahdi occupe actuellement la position de Supply Chain Manager France & 

BeNeLux au sein de Kyowa Kirin Pharma. Il a acquis une solide expertise ces 

10 dernières années dans différentes fonctions en Supply Chain : Demand & 

Supply Planning, Logistique, Production, Systèmes d’informations et Service 

Client sur différentes zones géographiques (Algérie, Afrique subsaharienne, 

Europe centrale et de l’est, France & Benelux). Ses domaines d’expertise : 

Mise en place et déploiement du S&OP process, Excellence Opérationnelle et 

Gestion du changement. El Mahdi est passionné de partage et de 

développement des autres. 

Rémi LEQUETTE CSCP, CSCA, ASTP et CBSCP  

Rémi a 20 ans d’expérience de consultant chez des éditeurs de logiciels 

d’optimisation de la Supply Chain. Cette activité l’a exposé à de nombreuses 

problématiques de la production à la logistique et au transport dans des 

industries allant de la grande distribution à l’aéronautique en passant par 

l’agro-alimentaire et la pharmacie. Son expertise principale a toujours été de 

comprendre les enjeux et les bonnes pratiques Supply Chain chez ses clients 

pour les traduire dans des solutions informatiques performantes. Ce souci l’a 

amené à s’intéresser aux formations et aux certifications et à se rapprocher 

de Fapics pour participer à la diffusion de la connaissance en management 

des Supply Chains en France. 

Les projets qui m’intéressent : Design des Supply Chain, Serious Games, 

Finance, RSE. 



Candidat-es recommandé-es par le Conseil d’Administration : 

Fernanda BARRIENTOS CPIM, CSCP

Fernanda a évolué dans différents métiers du Supply Chain Management au 

sein de FIGEAC AERO, en particulier dans le pilotage de la performance et la 

gestion de projet. En tant que Chargée des Programmes, elle s’attache à 

promouvoir l’utilisation des processus au sein des équipes Supply Chain dans 

une approche transverse. La consolidation des processus initiés grâce au 

développement des outils et la formation des équipes constitue sa principale 

motivation. Consciente des défis que le modèle économique impose à la 

planète et ses ressources, l’économie circulaire lui semble être l’initiative 

prioritaire pour survivre et garantir une performance durable dans ce 

nouveau contexte socio-économique.  

Ioana FILIPAS CPIM

Docteure et ingénieure en Génie Industriel. Après 5 ans d’expérience dans 

l’industrie, elle a obtenu un poste d’enseignante-chercheuse à l’Université 

de Strasbourg en 2003. Depuis elle est responsable du Master Gestion 

Industrielle et Innovation et encadre chaque année une douzaine de projets 

de fin d’études dans les entreprises industrielles. Compétences: Supply Chain 

Management, stratégies de transformation digitale et durable, Gestion des 

Projets, le Management de la Qualité et l’Ingénierie Système.   




