
Présentation

Nom: DUPUICH

Prénom: Yann

Date de naissance: 22 octobre 1971

Nationalité: Français

Langues parlées: Français, Anglais (courant)

Informatique: Word, Excel, Powerpoint

Expériences professionnelles

Depuis Fev. 2011 Ydeo Consulting (cabinet d’audit & consulting)

- Audits Qualité internes pour Danone Produits Frais (France & DOM-TOM)

- Conseil en coordination du prestataire « centre d’appels consommateurs » pour le compte 

des sociétés du groupe Danone en France (Blédina, DPFF, Eaux)

- Sous-traitant de l’organisme DNV sur audits Food Safety : audits d’évaluation de risques. 

Qualifié auditeur IFS (catégories 2, 3, 6, 7 et 10).

- Conseil en stratégie d’amélioration continue pour divers clients agro-alimentaires (PME et 

groupes internationaux)

- Formateur Food safety : U.V « food safety » à l’ISEADD + intervention à Polytech’Lille

De janv 08 à janv 11 Chef de groupe Qualité / siège Danone Produits Frais France

- report direct au Directeur Qualité

- Elaboration et pilotage de la stratégie qualité des produits finis de leur conception 

(participation active à la création et la gestion des innovations en interface avec R&D et 

Marketing)  à leur industrialisation (support d’expertise qualité auprès des 5 usines Danone). 

- Management d’une équipe de 4 ingénieurs 



De juin 04 à dec 07 Responsable du service consommateurs – Blédina S.A

- Gestion  de la stratégie de proximité consommateurs (« du côté des mamans »)

- Management/Organisation : Management de 8 personnes (profil diététique) ; Pilotage 

(qualité / coût) de la prestation des sous-traitants (front call centers, sociétés de gestion)

- Gestion des contacts consommateurs (60 000 contacts/an via courrier, tel et e-mail)

Périmètre : France + Export (coordination des call-centers externalisés).

Participation à la gestion de crise avec expérience « terrain » (rappel produit médiatisé en 2005)

De dec 01 à juin 04 Acheteur – Blédina S.A

- Gestion - Portefeuille de 30M€ / 1er portefeuille matières premières de la société

- Sourcing international (Europe, Océanie, Amérique du Sud)

De janv 01 à Nov 01 Responsable Qualité Matières Premières Animales – Blédina S.A

- Rédaction des spécifications qualité et suivi des fournisseurs (audits)

De Mars 97 à Dec 2000 Responsable Qualité – COMPASS GROUP (catering)

- déploiement HACCP & norme ISO 9001

De Mars 96 à Mars 97 Officier au Service de Santé des Armées

- Service national : chef de région / santé animale et hygiène alimentaire

De Mars 95 à Mars 96 Chargé de mission achats  - Branche épicerie Danone Groupe

- Etude de synergie interbranche du groupe DANONE sur les achats Matières Premières 

viandes.



Formation initiale et développement du savoir

Army Health

Services

2011 Formation ISO 22000 (SGS) ; qualification auditeur IFS pour DNV (cat. 2, 3, 6, 7 et 10)

2011 Formation auditeur interne international Danone sur référentiel food safety

2010 Formation Lean-6 sygma – niveau performance

2010 Correspondant méthode gestion des claims santé pour Danone France

2010 Formation auditeur interne international Danone sur Gestion de projet (Performance in design)

2010 Renouvellement Sauveteur-Secouriste du Travail

2008 Formation gestion de projets – méthode interne Danone « GOOSE »

2005 Gestion de crise : formation + gestion d’un rappel consommateurs médiatisé

2004 Formation méthodologie de traitement des réclamations clients – méthode RESC MIDI

2001 Formation interne Danone à la stratégie achats niveau 1 et 2 / négociations en situation difficile

1998 Anglais : Proficiency

1996 Classes à l’Ecole Nationale des Officiers de Réserve du Service de Santé des Armées - Libourne

1995 3è cycle « Gestion de la qualité nutritionnelle et Marketing des produits alimentaires » / Lille (IAAL-IAE)

1994 Diplôme Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort


