Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Synthèse de carrière :
•

Depuis 2011 : Consultant SAP indépendant

•

De 1996 à 2011 : Chez Unilog Consulting puis Logica Management, Consultant SAP
Intégrateur fonctionnel de projet SAP

•

De 1994 à 1996 : Chez Cap Gemini, Consultant SAP

•

De 1983 à 1994 : Chez Cap Gemini, Chef de projet Ingénierie informatique

Domaines de compétences
•
•
•

Intégrateur fonctionnel et technique de projet SAP
Consultant SAP
Pilotage, conception et mise en œuvre de système d’information

Diplômes et certifications
•
•
•

Diplômé de l’INSA de Lyon (1982)
Certifié Basis APIX
Certifié SAP SD

Langues
•

Anglais intermédiaire

Expérience sectorielle
•
•

Industrie
Grande distribution

•
•

Industrie pharmaceutique
Industrie aéronautique

Compétences fonctionnelles
•
•
•
•
•

Administration des ventes
Gestion des achats et des approvisionnements
Logistique magasin : Réception, Stockage emplacements, Préparation, Expédition
Gestion des flux logistiques et des Transport
Prévisions de ventes, Planification

Expertise SAP
•
•
•
•
•

Administration des ventes (SD)
Service client (CS)
Planification (PP)
Configurateur
Intégration comptable (FI – CO)

•
•
•
•
•

Achats et Stocks (MM)
Gestion des emplacements (WM)
Gestion des unités de manutention (HUM)
SAP Console
Gestion des transports et calcul frais de transport (LE)

•
•

Gestion de projet (PS)
Aerospace & Defense (A&D)

Connaissance SAP
•
•

Gestion de fabrication (PP)
Gestion de la maintenance (PM)
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

NTN - SNR Roulements (Fabrication et distribution de roulements)

Depuis février 2011

Projet

Assistance au centre d'expertise SAP

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Expert fonctionnel et SAP en assistance aux domaines ventes et logistique

Environnement
technique

-

Fusion des deux sociétés allemandes.

-

Modification des schémas de prix de transport.

-

Etiquettes transporteur.

-

Monté de version SAP 4.7 – ECC6.

-

Refonte du formulaire facture.

-

Refonte de la détermination des pays fiscaux et de la TVA pour le traitement de tous les flux
de vente d’un groupe international : vente triangulaire, Id fiscaux dans plusieurs pays de
l’UE, division à l’étranger, consignation client dans l’UE, …

-

Interfaçage SD avec un logiciel eBusiness de saisie et de suivi de commandes.

-

Archivage

-

Assistance au centre de compétence SAP

SAP ECC6, Modules SD, MM, WM, HUM, FI, CO

SIAé (Maintenance aéronautique du ministère de la défense)

De janvier 2010 à avril 2011

Projet

SILOG : mise en place de SAP

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Responsable de la conception fonctionnelle et de l'intégration de l'ensemble de la solution
fonctionnelle.

Environnement
technique

-

la gestion de la mise à disposition des rechanges aéronautiques consommables et réparables,
les outillages et tout autre article nécessaire à la production (matières premières, ingrédients,
équipements de protection individuelle…),

-

la gestion des consommables non aéronautiques,

-

la gestion des données technique,

-

le contrôle de configuration aéronautique,

-

les achats et les approvisionnements,

-

les prévisions et la planification PIC, PDP et MRP,

-

pour les AIA de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Cuers et Ambérieu.

SAP ECC6 Aerospace & Defense, Modules APO, MM, WM, PM, CS, PP, PS, SD, FI
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Areva (Chimie et enrichissement de l’uranium)

De septembre 2009 à février 2010

Projet

Mutualisation des fonctions communes du site du Tricastin (Achats, Magasins, Entretien Général,
Comptabilité) et harmonisation des processus

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Environnement
technique

-

Responsable de l'étude de cadrage et de faisabilité en assistance au centre de support SAP

-

Etude de l'impact sur les solutions SAP déjà installées pour les différentes entités
concernées.

SAP ECC6, Modules SD, MM, WM, PM, FI, CO

NTN Europe SNR Roulements (Fabrication et distribution de roulements)

De février 2008 à février 2010

Projet

Suite au rachat de SNR par NTN, déploiement de la solution SAP de SNR sur les trois sites de
distribution de NTN Europe (Allemagne, France et Angleterre)

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Responsable de la conception et de l'intégration de l'ensemble des fonctions logistiques.

Environnement
technique

-

Animation et encadrement technique d'une équipe mixte de consultants Logica et de
personnels du centre d'expertise client (8 personnes) :

-

Animation des ateliers de "gap analysis" des flux logistiques:
o

Approvisionnement,

o

Gestion des entrepôts (réception, stockage, préparation, …),

o

Ventes, expédition, transport.

-

Responsable de l'intégration globale.

-

Encadrement fonctionnel et technique de l'équipe.

-

Responsable de l'analyse et du déploiement de la gestion des entrepôts (WM SAP-Console)

SAP 4.7, Modules SD, MM, WM, HUM, FI, CO
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Sanofi Pasteur (Laboratoire Pharmaceutique Fabrication de vaccins)

De juin 2008 à août2009

Projet

Mle logistique : Réaménagement et d'extension du magasin central du site de production de vaccins
de Marcy l'étoile

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Etude de cadrage des impacts sur la gestion des stocks SAP
Etude de l'impact des modifications du magasin central sur les flux de réception, de stockage et de
livraison de matières premières et de composants
-

Gestion des nouveaux magasins.

-

Etude de la mise en place d'un flux de sous-traitance de stockage externe.

-

Analyse des impacts des travaux sur la distribution des matières premières et des
composants aux bâtiments de production.

Analyse de la mise en place d'une gestion code à barres pour la réception et la consommation sur
ordre de fabrication des matières premières et des composants dans trois bâtiments de production
Mise en place de deux flux de sous-traitance de stockage externe, chez un sous-traitant et dans une
filiale du groupe

Environnement
technique

-

Spécifications détaillées des flux fonctionnels et des spécifiques.

-

Réalisation du paramétrage.

-

Tests d'intégration

SAP

Timken (Fabrication et distribution de roulements)

De mai 2007 à avril 2008

Projet

P1 : Déploiement d’un core-system SAP Américain chez Timken Europe

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Responsable de la conception et de la mise en place de la gestion des magasins de matières première
et de composants de l’usine de production de Colmar.
-

Environnement
technique

Gestion des stocks (MM), gestion des emplacements (WM), appel et consommation sur OF
(PP)

SAP ECC5, Modules : SD, MM, WM, HUM, PP, FI, CO

SNR Roulements (Fabrication et distribution de roulements)
Projet

Assistance au centre d'expertise SAP

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Expert fonctionnel et SAP en assistance aux domaines ventes et logistique

Environnement
technique

-

Pré-facturation transports.

-

Gestion des flux inter-sociétés.

-

Prévisions de ventes pour la filiale allemande.

-

Gestion des magasins produits finis WM – HUM – SAP-Console

De 2004 à 2007

SAP
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Schneider Electric (Fabrication et distribution de matériel électrique)

De mars 2006 à janvier 2007

Projet

Bridge : Définition d’un core system mondial couvrant tous les modules SAP R/3 (ECC5)

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Expert fonctionnelle et SAP en assistance au domaine « Logistic execution »

Environnement
technique

-

Flux logistiques dans un contexte multi centres de distribution
(vente, transfert et approvisionnement)

-

Gestion des délais, contrôle disponibilité, confirmation client

-

Taux de service

SAP ECC5

Ascometal (Fonderie & Laminage)

De juin 2005 à mars 2006

Projet

Mise en place de SAP pour l’usine d’Hagondange.

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Responsable de la conception et de la mise en place de la gestion des magasins.
-

Environnement
technique

Gestion des stocks (MM), gestion des emplacements (WM), gestion des unités de
manutention (HUM), appel et consommation sur OF (PP)

SAP 4.6C, Modules : SD, MM, WM, HUM, PP, FI, CO

Piscines Desjoyaux (Fabrication de piscines)
Projet

Schéma directeur système d’information et aide au choix d’un ERP

Fonction

Consultant Supply Chain

Responsabilité

De mai 2005 à janvier 2006

-

Responsable de l’analyse des flux de la Supply Chain : ventes, entreposage, logistique
expédition, transport, logistique magasin, achats et approvisionnement.

-

Rédaction documents d’appel d’offre, analyse des offres.

Environnement
technique
Freudenberg (Fabrication de joints pour l'industrie automobile)
Projet

Assistance au centre d'expertise SAP.

Fonction

Expert fonctionnel

Responsabilité

Expert fonctionnelle et SAP en assistance aux domaines ventes et logistique

Environnement
technique

-

Gestion des flux inter-sociétés.

-

Ventes de prestations de l’atelier de conditionnement

De 2005 à 2006

SAP
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Arkema (Chimie)

De janvier 2005 à mai 2005

Projet

Upgrade SAP 3.1I – 4.70

Fonction

Consultant SAP ventes et logistique

Responsabilité

Assistance aux tests et à la mise en place du paramétrage complémentaire.

Environnement
technique

SAP 4.7, Modules : SD, LE

Chaumet (Joaillerie)

De mai 2004 à janvier 2005

Projet

Mise en place de SAP (4.7) pour l’ensemble des activités de Chaumet

Fonction

Intégrateur fonctionnel

Responsabilité

Environnement
technique

-

Responsable de l’intégration fonctionnelle pour l’ensemble du projet

-

Responsable de la conception et de la mise en place de la partie logistique :
ventes et distribution (SD, LE), achat et stock (MM), planification et production (PP)

SAP 4.7, Modules : SD, LE, MM, PP

Volvo IT (Construction de camions)
Projet

Upgrade SAP 4.0B – 4.70

Fonction

Consultant SAP ventes et logistique

Responsabilité
Environnement
technique

-

Analyse des processus impactés par l’upgrade.

SAP 4.7, Modules : SD, LE

Groupe SEB (Electroménager)

De mai 2004 à janvier 2005

Projet

Upgrade SAP 4.0B – 4.70

Fonction

Consultant SAP ventes et logistique

Responsabilité
Environnement
technique

-

Analyse des processus impactés par l’upgrade.

SAP 4.7, Modules : SD, LE

Timken (Fabrication et distribution de roulements)
Projet

Assistance au centre d'expertise SAP

Fonction

Expert fonctionnelle

Responsabilité

Expert fonctionnelle et SAP en assistance aux domaines ventes.
-

Environnement
technique

De septembre 2004 à février 2005

De juin 2002 à juillet 2002

Gestion des ristournes

SAP
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Serge Cusey
Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Schneider Electric (Fabrication et distribution de matériel électrique)

De 1998 à 2004

Projet

Else : Réorganisation des centres de distribution européens.
Logos : Gestion des centres de distribution internationaux français

Fonction

Intégrateur fonctionnel SAP

Responsabilité

Définition d’un core model, règles de gestion, recommandations et obligations, destiné aux équipes
projets installant SAP dans les centres de distribution européens.
Le core model couvre les modules SD, MM, WM, PP de SAP 4.7.
Mise en place de SAP dans les centres de distribution internationaux français :
- Responsable de la réalisation d’une maquette,
- Responsable de la conception générale partie ventes et distribution,
- Responsable de l’intégration fonctionnelle et technique pour l’ensemble du projet,
- Assistance au démarrage de deux centres de distribution.

Environnement
technique

SAP 4.7, Modules : SD, LE, MM, WM, PP, FI, CO

Groupe SEB (Electroménager)

De octobre 2002 à mars 2003

Projet

Assistance au centre d'expertise SAP

Fonction

Expert fonctionnelle

Responsabilité

Expert fonctionnelle et SAP en assistance aux domaines ventes et logistique
-

Environnement
technique

Conception de la gestion des flux inter-sites, usine-plateforme et inter-plateforme.

SAP 4.7, Modules : SD, LE

Ascom Monetel (Electroménager)
Projet

Mise en place de SAP pour l’ensemble des activités d’Ascom Monetel

Fonction

Consultant senior SAP

Responsabilité
Environnement
technique

-

De juin 2000 à décembre 2001

Responsable de la conception et de la mise en place de la partie ventes et distribution.

SAP, Modules : SD, LE

Groupe SEB (Electroménager)

De 1997 à 2000

Projet

Simpa : Construction et déploiement d'un core system mondial

Fonction

Consultant senior SAP

Responsabilité

Environnement
technique

-

Responsable du domaine administration des ventes et distribution.

-

Assistance au centre d’expertise pour le déploiement dans les sociétés du groupe.

-

Assistance au centre d’expertise pour le démarrage dans deux sociétés de fabrication
françaises et dans la filiale belge.

SAP, Modules : SD, LE
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Consultant Supply Chain Expert Fonctionnel & SAP

Solvay Pharma (Laboratoire pharmaceutique)
Projet

Mise en place de SAP pour l’ensemble des activités de l’entreprise

Fonction

Consultant senior SAP

Responsabilité

Environnement
technique

De 1997 à 2000

-

Assistance pour la mise en place de l’administration des ventes et la distribution.

-

Assistance au démarrage.

-

Assistance pour la fiabilisation des interfaces avec un logiciel de préparation de
commandes, et pour la maintenance évolutive.

SAP, Modules : SD, LE

Cap Gemini - Consultant SAP - Ventes & Logistique

De 1994 à 1996

•

Pour une entreprise industrielle : responsable de la mise en place du module SD pour l'administration des ventes et
l'expédition. Le projet couvre les modules SD, MM, FI, CO de SAP R/3.

•

Pour un groupe chimique, responsable de la planification de la formation (350 personnes, 40 modules, 1500
inscriptions, 2000 jours de formation). Le projet couvre les modules MM, PM, FI, CO de SAP R/3.

•

Pour une entreprise industrielle (6 mois), responsable de la mise en place des modules SD pour les ventes,
l’expédition et les statistiques commerciales et MM pour la gestion des stocks de produits finis et les achats de
négoce

•

Pour un groupe chimique, dans le cadre de l’installation du module achats de SAP R/3 (MM), assistance utilisateur et
rédaction des manuels de procédures.

Cap Gemini - Chef de projet - Ingénierie informatique

De 1983 à 1994

•

Pour une banque, réalisation d'une application "Gestion des TPE".

•

Pour un groupe chimique, assistance à la maîtrise d'œuvre et support méthodologique pour la fusion informatique
de 2 sites.

•

Pour un laboratoire pharmaceutique, réalisation d'une application "Infocentre Ressources Humaines - Bilan social".

•

Pour un fabriquant d'emballage, réalisation des évolutions d'une gestion de stock (gestion emplacements).

•

Pour une société de parachimie, réalisation d'évolutions d'une application de gestion de l'activité du centre
technique.

•

Pour un laboratoire pharmaceutique, dans le cadre de la refonte du système d’information, conception et
réalisation de l’intégralité de la gestion commerciale et de la comptabilité client.

•

Pour une entreprise industrielle de tubes et raccords, assistance à la recherche d'un progiciel de gestion
commerciale et gestion de stock, et réalisation d'une application "pré-facturation transport".

•

Pour une manufacture de pneumatique :
o
o
o
o

Réalisation d'une application "Gestion des gammes de production"
Réalisation d'une application "Gestion des stocks décentralisés"
Réalisation d'une application "Gestion du ravitaillement"
Réalisation d'une application "Gestion des expéditions"
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