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Compétences : 

HR Business Partner : Développer des stratégies RH et organisationnelles en collaboration avec le comité de 
direction pour répondre aux besoins opérationnels et aux priorités financières de l’entreprise. 

Leadership : Écouter, encadrer et motiver les collaborateurs ; mettre en place les actions qui encouragent le travail 
d’équipe et mobilisent le talent et l’énergie de l’organisation pour atteindre des résultats ambitieux. 

Orienté Résultats : Analytique, pragmatique et rapide dans l’évaluation de la situation et le développement de 
solutions concrètes ; résiliant et adaptable dans l’exécution des plans d’actions pour délivrer les résultats. 

Gestion des Projets Internationaux : Diriger la conception et l’exécution de programmes complexes, multinationaux, 
transverses de fusion et d’acquisition, de réorganisation et de gestion du changement. 

Expertise de l’industrie : Compréhension approfondie des industries Med-Tech et Pharmaceutique. Expérience dans 
les secteurs de l’informatique, de l’automobile et de la construction ; réussite au sein de cultures d’entreprise 
variées : entreprises américaines, entreprises familiales japonaises, entreprises publiques britanniques. 

 

Carrière et Principales Réalisations : 

BD (Becton, Dickinson & Company) mai 2001 - présent 
Directeur des ressources humaines – EMEA Flexible Workplace Program  depuis 2020 

15 000 collaborateurs (commerciaux, production de bureau et fonctionnels), 27 pays EMEA 

• Développement d’une solution régionale de lieu de travail flexible et mise en œuvre dans 27 pays 

pour répondre à la pandémie, à l’évolution des attentes en matière de talents et aux besoins 
commerciaux à long terme : 
o Impact très positif sur l’engagement des employés et l’acquisition de talents externes. 
o Augmentation de 30 % de la capacité des bureaux existants, réduction des plans d’investissements 

o Gestion des risques juridiques et respect des règles liées à la santé et à la sécurité au travail. 
o Solution adoptée par le Groupe au niveau mondial. 

Directeur régional des ressources humaines – Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique           2017-2020 

1 000 collaborateurs (commerciaux & fonctionnels), 9 pays EMA – opérationnelles & stratégiques 

• Intégration complète de l’acquisition de BARD Medical (300p) : refonte des contrats de travail, 
alignement des rémunérations, mise en place des politiques BD ; accompagnement du 

changement et plan de communication ; transfert réussi sans aucun départ.  

• Mise en œuvre de plans de développement et de gestion des talents : 
o Rétention des employés identifiés à fort potentiel de 97,7 %, taux de promotion de 37.5%. 
o Diversité féminine à des postes d’encadrement augmentée à 43,6 %. 

• Mise en œuvre et stabilisation d’une solution de recrutement externalisée. 

Directeur RH – Regional HR Business Partner, Fonctions support              2015-2016  
2 000 collaborateurs (fonctionnels), 18 pays européennes - stratégique 

• Chef de projet RH, gestion du changement et communication pour une réorganisation majeure :  
o Relocalisation de tous les postes de direction basés dans différents pays d’Europe vers un nouveau 

siège en Suisse.  
o Création d’un centre régional de services partagés en Pologne pour la gestion de tous les processus 

transactionnels des fonctions support (comptabilité, service client, achats, RH…).   
o Externalisation du support informatique en Europe. 
o Intégration complète de l’acquisition de CareFusion (contrats, rémunérations, politiques…) 
o 600 postes supprimés, 500 nouvellement créés dont 100 ont été pourvus par des mutations.   
Pas d’action syndicale, perturbation limitée des activités. Projet récompensé par le PDG du Groupe.     
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Directeur RH – HR Service Delivery, Europe                     2011-2015 

10 000 collaborateurs (commerciaux, production & fonctionnels), 18 pays - opérationnel et stratégique 

• Transformation de la fonction RH pour se concentrer sur le soutien à la croissance de l’entreprise :  
o De généralistes RH réactifs à de véritables partenaires opérationnels RH proactifs. 
o Internalisation du recrutement pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts (4 m$ par an). 
o Mise en place d’un centre pilote de services d’administration des ressources humaines en Pologne. 

Directeur RH – BD Pharmaceutical Systems, WW Industrial Operations                  2008-2011 

4000 collaborateurs (production), 6 usines en Amérique, en Europe et en Asie – stratégique 

• Accompagnement des responsables usines dans la mise en place de nouvelles normes qualité 

• Transformation des relations entre les services d’assurance qualité et de production. 

Directeur RH – BD Medical Surgical Systems, EMEA                    2003-2008 

2 000 collaborateurs (commercial et production), 20 pays EMEA - stratégique 

• Développement et mise en œuvre de solutions de gestion du changement pour renforcer l’efficacité 
des équipes de ventes en les services cliniques à forte valeur ajoutée. 

• Analyse de faisabilité et rentabilité européenne pour la solution SAP SIRH.  

Manager RH – Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique 2001-2005      

300 collaborateurs (commerciaux &fonctionnels), 6 pays EMA - opérationnel et stratégique 

• Croissance rapide et expansion géographique : chiffre d’affaires +150% et effectifs +200% en 4ans.  

   

 Yazaki Corporation Octobre 1998 – Mai 2001        
Manager RH - Europe 

1 000 collaborateurs (commerciaux & fonctionnels), 5 pays européens – opérationnel et stratégique 

• Mise en œuvre d’une organisation centrée sur les clients pour passer d’une gestion japonaise à une 
gestion locale ; remplacement de plus de 50% des dirigeants et déménagement du siège régional en 
Allemagne. 

 

IGT (ex GTech Corporation)                   août 1996 – octobre 1998 
Manager RH – Projets & Systèmes 

300 collaborateurs (commerciaux et fonctionnels), 5 pays EMEA – opérationnel et stratégique 

• Gestion des ressources humaines pour deux contrats majeurs réussis en Afrique du Sud et en Turquie, 
de la préparation de l’offre à la création d’une organisation locale opérationnelle complète, construite 
à partir de zéro en 6 mois. 

 

 Kvaerner (ex Trafalgar House Construction)          septembre 1994 – août 1996 
Manager RH – Division des projets spéciaux 

300 collaborateurs (commerciaux, production et fonctionnels), Royaume-Uni, Portugal – opérationnel 

 

Taylor Woodrow International            août 1990 – septembre 1994 
Responsable HR 

500 collaborateurs (commerciaux, production et fonctionnels), Royaume-Uni, Koweït, Malaisie, Ghana 

 

Formations et diplômes : 
 Institut agréé du personnel et du développement 

Membre agréé (pleinement qualifié) 

Université de West London      
Diplôme universitaire, Ressources humaines 

Université of Surrey 
Baccalauréat en sciences (BSc), Ingénieur mécanique 


