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Communiqué de Presse 

Paris, le 22 juin 2020 

 

AZAP RECRUTE ERIC BERTRAND COMME DIRECTEUR DE PROJETS 

AZAP renforce ses équipes en recrutant Eric Bertrand en tant que Directeur de Projets. 

Son parcours de plus de 20 ans dans l’industrie, dans un contexte international, l’a 

amené à assurer diverses fonctions allant du développement commercial au pilotage 

des stocks d’un réseau de distribution européen, en passant par la mise en œuvre des 

solutions logicielles d’AZAP. 

Eric Bertrand a commencé son parcours par une école de chimie et de matériaux. Diplômé de 
l’INP Toulouse en 1994, sa carrière débute par un VIE à Montréal, où il reste deux ans. Puis il 
s’oriente vers le développement de produits et l’analyse de marchés industriels pour une 
division spécialisée dans les aciers inoxydables du groupe Arcelor Mittal. Il occupe ensuite le 
rôle de Responsable Commercial des centres de distribution en Espagne, puis en France. Il 
manage alors une quinzaine de commerciaux avec pour objectifs de développer les ventes et 
d’accroître les résultats par une politique commerciale discriminante basée sur la marge par 
produit. 

C’est alors qu’il devient Responsable des prévisions de ventes, des stocks et des achats pour 

9 centres de distribution sur toute l’Europe. Il met en place des processus de gestion pour les 

prévisions de demande, les achats externes, les stocks et le risque d’obsolescence. 

Durant les six dernières années de sa carrière au sein du groupe Aperam, il aura l’opportunité, 
en tant que Chef de projets, de mener diverses transformations au sein de la Supply Chain. 
En 2014, notamment, il sélectionne AZAP Prévisions de la demande et AZAP Optimisation 
des approvisionnements & des stocks pour les mettre en œuvre dans le cadre d’une nouvelle 
politique « Make to stock ». Par ailleurs, dans un contexte « Make To Order », Aperam ne 
disposait pas d’une base de données articles en propre. Eric Bertrand en a constitué une avec 
des nomenclatures sur plus de 40.000 articles.  

« AZAP participe à l’amélioration de la performance des entreprises, ce qui fait sens pour moi. 

Je crois à la puissance des solutions logicielles d’AZAP et suis très motivé pour participer aux 

développements du produit. J’ai choisi de rejoindre AZAP, une équipe de personnes 

compétentes et proches de leurs clients », a déclaré Eric Bertrand. 
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« Nous sommes très heureux d’accueillir Eric dans nos équipes. Il arrive avec plein d’idées et 
une grande expérience de l’industrie dans un contexte international. Son expérience d’utilisateur 
d’AZAP est également un atout pour bien comprendre et bien répondre aux besoins de nos 
clients et prospects », se réjouit Dominique Bourgoin, Directrice Générale d’AZAP. 

 
A propos d’AZAP 

Créé en 2000, AZAP est éditeur et intégrateur de logiciels de prévisions et de planification automatisée 
(APS, Advanced Planning System ou SCP, Supply Chain Planning). S’inscrivant dans une vision 
collaborative avec l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique (des clients aux fournisseurs), AZAP 
bénéficie de l’expertise et de l’expérience exclusive de spécialistes des flux pour répondre au mieux aux 
besoins stratégiques, tactiques et opérationnels des responsables logistiques. AZAP est installé sur 
plus de 500 sites clients en France, en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie. 
C’est un outil d’aide à la décision implanté principalement dans les secteurs de la grande 
consommation, de la pharmacie, de la chimie, de l’agroalimentaire, de la boisson, de l’industrie B2B, de 
l’emballage et de la distribution. En tant que spin off de DIAGMA, cabinet de conseil en SCM réputé, 
AZAP se développe en toute indépendance. www.azap.com 
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