
The right manager, at the right place, at the right time

MANAGER INDUSTRIEL ? 
PENSEZ A NOS MANAGERS

Secteur Industrie

COMMENT TROUvER LE bON   

DE TRANSITION !
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Vous aVez  
un problème 
urgent ou 
spécifique Vous 

interVenez 
dans le secteur 

industriel

•  répondre à une situation d’urgence nécessitant le remplacement au pied levé  
d’un directeur ou d’un manager

• prendre en charge momentanément une direction opérationnelle ou fonctionnelle
• accompagner le changement en apportant une ou des expertises particulières
• encadrer et/ou renforcer les équipes existantes
• gérer un projet spécifique

top managers • directeur général
• directeur d’usine
• directeur industriel
• directeur de projet industriel
• directeur du développement commercial

management opérationnel • directeur de la production
et/ou technique • directeur de l’organisation

• directeur de la supply chain
• directeur de la logistique
• directeur des achats
• directeur technique
• directeur de la maintenance 
• directeur de la qualité
• directeur de la sécurité

management fonctions 
support

• directeur des ressources humaines
• directeur administratif et financier
• directeur du contrôle de gestion industriel
• directeur des services généraux
• directeur des systèmes d’information
• adjoint de direction générale
• chargé de mission, chef de projet…

Vous recherchez 
un manager 
confirmé

Agroalimentaire ; Automobile- 
Aéronautique-Équipementiers ;  

Biens d’équipements industriels ; 
Bois-Carton-Papier-Imprimerie ; Chimie-

Pétrole-Pharmacie-Biotechnologies ; 
Cosmétiques-Parfumerie-Hygiène ; 

Énergie-Eau-Gaz-Électricité-Chauffage ; 
Électronique-Électromécanique ; 

Électroménager-Biens d’équipements  
de la maison ; Emballage-Packaging ; 

Énergie-Environnement-Traitement des 
déchets ; Ferroviaire-Transport ; 

Mécanique-Machines outils ; 
Métallurgie-Sidérurgie ; Optique ; 
Plasturgie-Matériaux composites ; 

Télécommunications ; Textile ; 
Transformation des matières premières-

Verre-Céramique



exemples de missions
iNTERim D’UN mANAGER iNDUSTRiEL 
Pour répondre à une situation d’urgence, MPI executive 
propose des managers de transition ayant exercé des 
responsabilités au sein de directions industrielles ou de 
sites de production. Rapidement opérationnels, ils assurent 
la continuité de la fonction, l’avancée des projets en cours, 
le management et l’animation des équipes.

DiRiGER, REDRESSER UN pROJET STRATÉGiQUE
Les managers de transition de MPI executive ont les capa-
cités à gérer toutes sortes de projets, notamment ceux qui 
exigent des compétences pointues comme par exemple :
•  Transfert et agrandissement d’usine.
•  Augmentation et création de nouvelles lignes  

de fabrication.
• Réorganisation de la logistique amont/aval.
•  Recherche et mise en œuvre de nouveaux investisse-

ments, de nouveaux développements ou marchés.

OpTimiSER LES COÛTS iNDUSTRiELS
Afin d’atteindre les objectifs de réduction de coûts fixés par la 
direction, le manager de transition réalise un diagnostic et met 
en œuvre un programme d’optimisation des coûts industriels :
•  Analyse et amélioration des systèmes et des structures 

de costing.
• Révision de la politique achats.
• Amélioration du sourcing.
• Arbitrage sur le choix des fournisseurs.

mESURER ET AmÉLiORER LA pERFORmANCE iNDUSTRiELLE
La mission consiste notamment :
•  À la refonte des processus (Production, Achats, Logis-

tique, Supply chain, Transport, Recherche & Développe-
ment, Contrôle de gestion industriel…).

•  Au déploiement des techniques « lean ». 
•  Au renforcement des outils de pilotage (Implémentation 

de tableaux de bord, amélioration des systèmes d’infor-
mation) et rénovation des méthodes.

choisissez un 
manager spécialisé 
et indépendant

optez pour une solution 
mpi executiVe à forte  
Valeur ajoutée

Nos managers de transition ont tous une forte expérience 
et la pratique de projets qui nécessitent de l’indépendance, 
de l’agilité et la capacité à avoir du recul. 
En toute objectivité et forts de leur savoir faire, ils sont  
à même d’apporter les compétences techniques et 
humaines recherchées. 

•  Une réponse sur mesure, adaptée au profil de votre 
entreprise et à vos besoins. 

•  Un engagement de rapidité pour les délais de présentation 
de managers.

• La souplesse sur le temps (plein ou partiel).
• Une durée d’intervention déterminée.
•  Le sens de l’opérationnel, avec la mise en œuvre de solutions 

concrètes.
• La recherche de création de valeur.



paris • wien

www.mpiexecutive.com

mpi executive
43-45 avenue Kléber
75116 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 53 70 17 00
mpiparis@mpiexecutive.com

Secteur Industrie

The right manager, at the right place, at the right time
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