
Responsable Développement Packaging: 
Créa�on, mise en place du service packaging. Management d’une équipe cons�tuée de Chefs de 
Projets, Designers, Graphistes et acheteur.
Ges�on de plannings, repor�ngs en MPIC, LEAN office, challenge de fournisseurs. Management 
transversal avec le marke�ng, les achats, les appros, la produc�on, la logis�que...
Supervision technique de projets: CAO 2D, 3D, prototypages, tests, qualifica�ons. Maîtrise des 
techniques et matériaux d’emballages et des solu�ons d’industrialisa�ons.
Refonte complète du packaging de vente et de son image en adéqua�on avec la stratégie 
marke�ng, achats et RSE de l’entreprise.
Design, innova�on, éco-concep�on, nomina�on aux Oscars de l’emballage (matériaux émergents), 
créateur de nouveaux packagings.
Mise en place d’une démarche de réduc�on / suppression des plas�ques dans les packagings de 
ventes & logis�ques.
Calculs d’ACV pour mieux arbitrer les choix de solu�ons packagings et réduire leurs impacts 
carbonne.
Innova�on 2022: concep�on et lancement d’une nouvelle gamme de packagings cartons 
automa�sés pour tous les produits Lampes Petzl. 

Responsable Achats Packaging:
Sourcings, audits, qualifica�ons de fournisseurs France, Europe, Asie. Mise en place de 
partenariats: contrats, objec�fs, CGA. Consulta�ons, négocia�ons. Pilotages des preformances, 
revues annuelles des objec�fs: qualités, coûts, délais, produc�vité. Suivis des plans d’ac�ons. 
Op�misa�on des flux (LEAN), ra�onnalisa�on du porte-feuille fournisseurs des emballages de 
ventes et de logis�ques,  produc�vité réalisée de 30%.
Veille concurren�elle et technologique à la recherche de produc�vité et de matériaux émergents.

2007 - 2022         Grenoble (38)

Leader mondial - Créa�on, 
fabrica�on et distribu�on de 
lampes frontales et de 
matériel d’alpinisme

Responsable Packaging – Fondateur et Gérant de l’entreprise

Prospec�on commerciale, étude, concep�on, fabrica�on en sous-traitance de packaging pour 
produits de luxe : cosmé�que, fleuristerie, parapharmacie...
Ges�on de l’entreprise et de 3 agents commerciaux.
Les clients: Jeanne Piaubert, Bogart, Interflora, Laboratoires Phytotech, Les 3 moulins...

2003 - 2007         Aubagne (13)

Design et produc�on de 
Packaging & PLV pour produits 
de luxe

1999 - 2003        Gemenos (13)

Concep�on et produc�on de 
Packaging pour produits de 
luxe

Chef de projet Packaging - Responsable Développement & Industriel

Prospec�on et suivi commercial, étude, concep�on sur briefs clients.
Responsable industriel: suivi des fabrica�ons  de l’ensemble des commandes clients.
Responsable Bureau d’Etudes: management d’une équipe de 6 personnes.
Les clients : Fauchon, Hennessy, Lancaster, Bvlgari, Thalgo, Mugler, Clarins, Hermès, L’Occitane, 
Kenzo, Simone Pérèle, Eres, Chantal Thomass, Shiseido...

Forma�ons professionnelles: Manager, Achats, LEAN office, Process Com, MBTI

1997 - ESIEC - Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et Condi�onnement
1994 - DUT - Génie Mécanique et Produc�que

Forma�ons

Confits de canards, Golf, Mer et Océan, Montagne, Cinéma, Voyages ... cuisine

5, impasse du Bacco
38660 La Terrasse
Tel: 06 07 28 08 27
gregory.mack38@orange.fr
49 ans, marié, 1 enfant

Disponible
Mobile
Anglais professionnel/courant 

Grégory MACK

Hobbies

Responsable Packaging

Point clés:

Petzl

Araidena

Griffon d’Or

Achats-Sourcing-Audits
Qualifica�ons-Consulta�ons
Négocia�ons-RSE-Repor�ng

Performances-Plans d’Ac�ons
Stratégies achats-LEAN

Op�misa�ons-Objec�fs
Qualité-Coûts-Délais

Développement-Ecoconcep�on
Innova�on-Chef de Projets 

Management d’équipe
Repor�ng-Planning-LEAN office

Analyse de la valeur
Spécifica�ons

Ou�ls maîtrisés

SAP - Audros - Salesforce - Microso� Office - Google Drive - Adobe Illustrator - Photoshop  - Impact - 
Excel - word - Powerpoint - MS Project no�ons.

Expert en Développement, Achats et Management d’équipe


