
 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnu pour mon expertise en Achats industriels, Management des process et de la 
production, Direction complète d'unité,
j'aime m'impliquer totalement dans 

Thierry GIFFARD : 

formations:  

Ingénieur  généraliste (Ecole 
Supérieure du Bois, Paris) 1990-1993 

Administration des entreprises(IAE 
de Bordeaux (DPGA))  2001-2002 

Expertise judiciaire (Université Bx4) 
2013-2014  

Finance (KEDGE Business School, 

Bordeaux)  Nov et Déc 2017 

Certificats/C en t res  d ' i n t é rê t s  p ro :  

 
- Membre du Bureau de Xylofutur et de la 
commission de labellisation des projets 
 
- Membre de SEB (Société des Experts Bois) 
 
- Expert judiciaire depuis 2010 (machines  et 
process de fabrication) Cour d'Appel de Bx 
 

Centres d'intérêts perso : 
 - Monde agricole  

 - Bricolage et auto-construction 

 - Jogging régulier, Vélo, Marche au long 

cours (Chemin de Compostelle) 

 - Attirance pour la langue et culture anglaise 

 

 +33 6 99 48 34 15 

 thierry.giffard@sfr.fr 

 9, chemin du sauvignon 33640 Portets      

:  Profil de Thierry sur Linkedin    
https://linkedin.com/in/thierry-giffard-33640portets/ 

 

 49 ans, Marié, 2 enfants 21/17ans 

 Mes permis de conduire:  

  - voiture  

  - Poids-Lourd et Super-Lourd (FIMO et 

FCO à jour)   

 - Avion léger 

 - Bateau (côtier) 

                                                           

 

Reconnu pour mon expertise en Achats industriels, Management des process et de la 
production, Direction complète d'unité, 
j'aime m'impliquer totalement dans ma mission, en autonomie mais concertation

Thierry GIFFARD :   Directeur de Centre de profit

  Expériences / Réalisations
 
Directeur d'usine: Pierre Goujon SAS (33650 Cabanac

de Juillet 2004 à Avril 2018  
     Management complet de 3 unités de production 
sec/ caisserie(marquage et assemblage) intégrées sur le même site
     Ce centre de profit autonome  est lui-même intégré à un Groupe de 4 
caisseries qui représentent ensemble 45% du marché national de la caisse 
pour bouteilles de VIN. 

Maîtrise de la Direction d'usines 

Gestion commerciale 
Anglais 

Maintenance et Travaux neufs 

Achats 
Logistique/ Appro/ Expéditions 
Amélioration continue (LEAN, 5S) 
Allemand 
Implication/ persévérance 
Réactivité 

 

Adjoint de direction: Pierre Goujon SA (33650 Cabanac

de Août 2001 à Juillet 2004  
     Chargé de missions diverses sur tous les champs d'action  / 
de la succession progressive à la Directrice partant en retraite.

  Pilotage de tous les services (Logistique et expéditions / Commercial

/ ADV et litiges / Production et maintenance / Administratif et social / 

Recrutements) 

  Augmentation de 60% du CA en 5 ans 

  Modernisation de l'outil de production (45% du CA investi sur 4 ans)

 Démarches/ Financements et Mise en place de l'Amélioration de la 

Performance grâce à notre acceptation dans 

 Diminution du taux d'AT de 35% depuis ma prise de fonction

 En moins de10 ans, élimination de la quasi

normes électriques, environnementales et administratives.

 Fidélisation effective des principaux comptes clients grâce à la fiabilisation 

reconnue des délais annoncés et de la qualité des produits vendus.

sont mes principales compétences

Responsable de Production en scierie indus
Bois SA (48000 Mende, Lozère) de Avril 1996
     Planifications / Gestion RH (25 personnes) / Réactivités aux aléas / Lancement 
d'une nouvelle ligne LINCK / Maintenance / Logistique expéditions

 En moins de 2 ans, montées en puissance de 60 à 117 m

Responsable Achats Bois de trituration et produits connexes scieries

 CFP (Groupe Parisot)  (Corbenay, Haute-Saône) 
   350 000 tonnes annuelles alimentées aux différentes machines de broyage / 
entrée à coordonner en pérennité, prix, régularité, qualité et quantités aux besoins 
de l'usine afin d'assurer constance du produit fini et coût de revient maîtrisé.

Reconnu pour mon expertise en Achats industriels, Management des process et de la 

concertation. 

Directeur de Centre de profit 

Réalisations remarquables : 

Pierre Goujon SAS (33650 Cabanac-Villagrains): 

Management complet de 3 unités de production (scierie/ usinage du bois 
sec/ caisserie(marquage et assemblage) intégrées sur le même site. 

même intégré à un Groupe de 4 
45% du marché national de la caisse 

Pierre Goujon SA (33650 Cabanac-Villagrains): 

sur tous les champs d'action  /  Formation en vue 
partant en retraite. 

Pilotage de tous les services (Logistique et expéditions / Commercial 

/ Production et maintenance / Administratif et social / 

Augmentation de 60% du CA en 5 ans  

(45% du CA investi sur 4 ans) 

Démarches/ Financements et Mise en place de l'Amélioration de la 

Performance grâce à notre acceptation dans l'action "Usine du Futur" 

depuis ma prise de fonction 

la quasi-totalité des insuffisances aux 

normes électriques, environnementales et administratives. 

Fidélisation effective des principaux comptes clients grâce à la fiabilisation 

reconnue des délais annoncés et de la qualité des produits vendus. 

ompétences et atouts  

Responsable de Production en scierie industrielle: Engelvin 

Avril 1996 à Juillet 2001  
Planifications / Gestion RH (25 personnes) / Réactivités aux aléas / Lancement 

d'une nouvelle ligne LINCK / Maintenance / Logistique expéditions. 
en puissance de 60 à 117 m

3
sciages/jour 

Bois de trituration et produits connexes scieries : 

Saône) de Août 1994 à Avril 1996 

aux différentes machines de broyage /  Flux 
entrée à coordonner en pérennité, prix, régularité, qualité et quantités aux besoins 
de l'usine afin d'assurer constance du produit fini et coût de revient maîtrisé. 


