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EXPERIENCES 
 

CIBEVIAL- Les abattoirs de Lyon- Corbas 30 salariés- 6 000 Tonnes 

11/2011 au 30/03/2019 : Directeur 

- Définition de la stratégie de l’entreprise, en lien avec le CA 
- Réorganisation du site – 7 millions d’euros d’investissement 
- Organisation et optimisation du fonctionnement 
- Suivi budgétaire ; 3 millions d’euros de CA 

 
PROJET de création d’entreprise - 2011 
 

URCVL- Union Régionale des Coopératives de Vente de Lait - Lyon.120 

salariés 

09/2003 à 09/2010 Responsable du Service Commercial et Logistique –  
Membre du comité de Direction 

Management :  

- Mettre en place un management de type participatif, orienté sur les 
objectifs.  

- Participer à la stratégie de l’entreprise : CODIR, Bureau et CA 
 

Commercial : Management d’une équipe de 3 personnes,  
Vente de 300 millions de litres de lait à destination des clients industriels. 
Budget annuel de 100 millions d’euros. 

- Définir et appliquer la politique commerciale : imaginer et proposer des 
produits et des services nouveaux  afin de pérenniser la relation client. 
- Négocier avec les grands comptes 
- Suivre le budget, les marges et élaborer le prix d’achat aux adhérents 

 

Logistique : Management d’une équipe directe de 5 personnes et 70 
chauffeurs.  
Budget annuel de 6 millions d’euros. 2 millions de km/an. 

- Gérer la collecte laitière  
- Organiser un bilan matière opérationnel  
- Mettre en œuvre des actions d’optimisation. Gains > 300 000 € /an 

Recherche poste de cadre dirigeant sur 

la région  lyonnaise 

mailto:jlduperret@laposte.net


 

03/1999 à 09/2003 : Responsable des Ventes France et Responsable 
Assurance Qualité  

Commercial : créer et entretenir un réseau de relations commerciales pour 
une meilleure valorisation économique et un positionnement de l’URCVL en 
partenaire incontournable.  

DAQ : mise en place de la démarche d’assurance qualité « Agri Confiance » 

intégrant les 1 500 producteurs de lait et l’ensemble des services de l’entreprise. 

 

CHAMBRE D'AGRICULTURE du Rhône. Monts du Lyonnais 

10/1992 à 02/1999 Chargé de région 

Définir avec une équipe de professionnels la politique de développement agricole 
et la mettre en œuvre : développer des projets économiques et socio-
économiques ; établir le programme de formation et animer des stages ; gérer un 
service de remplacement ; conseiller les éleveurs en agronomie. 

 

BOUTIQUE DE GESTION (association) - Annecy 

1989 à 1992   Conseiller « création d’entreprise » 

Conseiller et former les créateurs d’entreprise aux bases de la gestion.  

 

 

FORMATIONS 
 

Formations continues : auditeur interne (2001), coaching en management 
(2006/2008), anglais au Wall Street Institute (2011) 

1988 à 1989 DESS Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises à 
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de  Montpellier.  

1984 à 1988 Ingénieur en agriculture de l’Institut Supérieur d'Agriculture Rhône-
Alpes (ISARA) à  Lyon. 

1984  Baccalauréat série D 
 

 

DIVERS 
 

LANGUES   Anglais professionnel (score de 915 au TOEIC en 2011)  

 Allemand  notions 

INFORMATIQUE   Excel (++), pack office 

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL  membre du bureau de la FNEAP, trésorier de 

l’ADOFIA, administrateur d’INTERBEV AURA et de NORMABEV. 

LOISIRS   Viticulture, apiculture, VTT, randonnées en montagne, ski ... 

 

 


