
Composition du comité d’attribution du label « Relations fournisseurs et achats responsables »  

Au  1
er

 octobre 2017  

Collège Médiation des entreprises :  

Président :  

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises 

Précédemment Médiateur national des relations inter-entreprises, depuis le 22 novembre 2012, 

Pierre Pelouzet est nommé Médiateur des entreprises le 14 janvier 2016 par Décret du Président de 

la République.  

Pierre Pelouzet est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et économétrie à l’Université 

d’Aix-Marseille (1982) et diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (1988) et de l’INSEAD - Entreprise 

Leadership Program (2002). Chevalier de la légion d’honneur et de l’ordre national du mérite, Pierre 

Pelouzet a effectué une carrière en entreprise, au sein du Groupe EXXON MOBIL (1989-2004) – où il 

fut notamment directeur des achats Europe du Sud –, du groupe CEGELEC (Directeur des achats de 

2004 à 2007) puis de la SNCF (Directeur des achats du groupe de 2007 à 2012).  

Il a présidé de 2006 à 2012 du Conseil national des achats (CNA).  

Il est également Vice-Président et Trésorier de l’association Pacte PME et Président de l’Observatoire 

des Achats Responsables.  

 

 

Personnalités qualifiées : 

1. Bruno de Chaisemartin 

Dirigeant de sociétés, IEP Paris, maîtrise de droit, Bruno de Chaisemartin a débuté sa carrière en 

exerçant plusieurs postes au sein de directions financières de sociétés. En 1993, à l’occasion d’un 

LBO, il rejoint  Colirail (transport et logistique express)  comme Président Directeur Général puis le 

groupe Soflog-Telis (logistique industrielle) en tant que Président du directoire. En 2000 il rachète et 

dirige Supermétal, société  de mécanique de Précision.  

Bruno de Chaisemartin est également Vice-Président du Syndicat national du décolletage (SNDEC) et 

membre du conseil de Direction de la Fédération des industries mécaniques (Fim).  

 

2. Marcel Chifflot 

Après une première expérience de 1972 à 1989 chez Alcatel, il a créé successivement deux  sociétés 

dans le secteur de l’installation de matériel de transmission dans les centraux téléphoniques, les 

réseaux informatiques cuivre et fibre optique. En parallèle, Marcel Chifflot a été conseiller aux 

Prud’hommes de 2002 à 2008; depuis 2005, il a pris des mandats électifs pour la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat aux niveaux local, régional et national et depuis 2010, il est le représentant de 

l’Artisanat auprès de la Médiation des entreprises.  

 

3. Frédéric Grivot 

A dirigé de nombreuses PME/PMI en France et aux Antilles,  dans les domaines du bâtiment,  du 

cartonnage, de la parfumerie. Aujourd'hui conseiller auprès du Président de la SA Serenity, agence de 

notation de l'immobilier vigilant et connecté, Frédéric Grivot assume en parallèle les mandats de 



vice-président de la Fédération Française du Cartonnage ainsi que de vice-président de la section 

industrie à la CPME. Il est également membre du CESE,   Conseil économique, social et 

environnemental.  

4. Luc Eric Krief 

Après un parcours de manager au sein de PME et de groupes, Luc Eric Krief  a créé la société SD2M 

avec pour objectif de reprendre des entreprises en difficulté dans les secteurs industriels. A ce jour, 

le groupe intègre plusieurs métiers (tôlerie de précision, chaudronnerie, robotique, plasturgie, froid 

industriel) qui interviennent dans plusieurs secteurs (aéronautique, nucléaire, automobile, 

cosmétique…) auprès de grands donneurs d’ordres. Le groupe s’est récemment diversifié dans les 

énergies renouvelables avec la fabrication et la distribution au niveau mondial d’un « arbre à vent » 

et est en cours de création de JV ou d’implantations internationales. 

Luc Eric Krief est également Président de plusieurs associations professionnelles, administrateur du 

MEDEF IdF et représente le secteur de la Plasturgie au sein du Comité d’attribution du Label  depuis 

2012. 

 

5. Nicolas Mohr 

Titulaire d'un DEA de l'IEP Paris et d'un mastère HEC et Telecom Paris, Nicolas Mohr a commencé son 

activité professionnelle comme chargé d'études puis responsable informatique de l'Institut des 

Hautes Etudes de Défense Nationale, avant d’être consultant chez CSC Peat Marwick. Il a ensuite été 

chargé de mission sur le projet de think-tank « Campus de défense », rattaché au cabinet du ministre 

de la Défense. Nicolas Mohr s’est investi dans le développement économique entre 2003 et 2008 

comme chargé d'affaires, directeur sectoriel au siège puis vice-president du bureau de New-York de 

l'Agence Française pour les Investissements Internationaux, désormais intégrée à Business France. Il 

a ensuite été chef de projet Contrôle interne et responsable de la sécurité des systèmes 

d'information à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie entre 2009 et 2011.  

Nicolas Mohr a ensuite occupé entre 2011 et 2015 les fonctions de directeur général de la médiation 

inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance, puis de la médiation inter-entreprises et de la 

médiation des marchés publics. Il est depuis 2016 directeur général de la médiation des entreprises. 

 

6. Françoise Odolant 

IEP Paris, MBA ISA HEC et Harvard Business School (Advanced Management Program), Françoise 

Odolant a occupé différentes fonctions en Contrôle Financier puis en Supply Chain dans le monde 

industriel, avant d’exercer des responsabilités opérationnelles de Directions Achats, successivement 

chez VALEO Branche Eclairage Signalisation, EURODISNEY, Groupe VIVENDI UNIVERSAL et Groupe 

Caisse d’Epargne. Pendant son mandat d’administrateur au Conseil National des Achats, elle en a 

fondé le Club des Directeurs Achats en 2001, dont les membres ont co-écrit avec la Médiation le 

texte de la charte pour des relations fournisseurs responsables en 2009. Elle a créé en 2008 son 

cabinet conseil, spécialisé en management des achats et en optimisation des relations clients – 

fournisseurs, AFM Performance Booster, avant de rejoindre l’équipe de la Médiation des entreprises 

en 2010. Chevalier de l’ordre national du mérite, elle est Responsable du Pôle Acheteurs, charte et 

labels, animant la communauté des signataires de la Charte et administrant le Label Relations 

fournisseur responsables (RFR). Elle a fait partie des experts français mobilisés pour élaborer la 

norme internationale Achats responsables ISO20400:2017.  En 2016-2017, Françoise Odolant a 

coordonné les travaux de convergence qui ont abouti à prendre en compte les recommandations de 

la norme dans le référentiel du label RFAR.  

 

 



Collège Conseil national des achats :  

Président :  

Marc Sauvage, président du Conseil national des achats  

Marc Sauvage est le Président du Conseil National des Achats (CNA) depuis 2012. Association de 

référence dans le monde des  Achats en France, le CNA représente 13.000 acheteurs, privés et 

publics, grands groupes et PME et représente environ 300 Mds € d’achats.  Le CNA est à l’origine de 

la création de la Charte pour des relations fournisseurs responsables, signée par plus de 1850 

organisations privées ou publiques et co-pilotée avec la Médiation des Entreprises. 

Diplômé de l’ENSMA et titulaire d’un Executive Cycle de l’EM Lyon, Marc Sauvage est aujourd’hui 

Directeur Général Adjoint de la Région Ile de France, en charge des Achats, de la Performance, de la 

Commande Publique et du Juridique. Première Région de France, avec un budget de 5 Milliards 

d’Euros, l’Ile de France a engagé un plan de professionnalisation de ses Achats et d’amélioration de 

sa performance économique ; au service de ses politiques régionales (transports, lycées, 

apprentissage, recherche,  emploi et formation professionnelle, développement économique, 

innovation, logement, aménagement du territoire, environnement et développement durable, 

culture, sports et loisirs). 

Il a été précédemment le Directeur des Achats et des Services Juridiques de la Région Centre (budget 

d’1,2 Milliard d’Euros), première Région à mettre en place une Direction des Achats en 2013, et à 

l’origine de la création de Centr’Achats en 2014, centrale d’achats territoriale, regroupant les 

acheteurs publics du territoire régional. Auparavant, Marc Sauvage a été le Directeur des Achats de 

Bouygues Telecom, après avoir occupé différentes responsabilités Achats et Opérationnelles au sein 

de Bouygues Telecom et de Bouygues Construction. 

 

Personnalités qualifiées :  

1. Jean Bouverot 

De formation initiale en école supérieure de commerce suivie du MBA de l’EM-Lyon, son parcours a 

été dirigé par les relations commerciales aux fonctions d’acheteur ou de dirigeant commercial. Après 

une expérience dans la grande distribution, les étapes marquantes de sa carrière ont été la 

participation à la création de la centrale d’achat des chemins de fer allemands, pendant 4 ans à Berlin 

intégrant l’achat commun de matériels roulants entre les deux réseaux français et allemands. Il a 

conduit des programmes d’exportation de matériels ferroviaires sur l’Amérique latine et l’Afrique, 

puis est devenu directeur de l’un des 12 programmes prioritaires du projet industriel de la SNCF qui a 

conduit à la réforme des achats de l’entreprise publique.  

Jean Bouverot dirige depuis 2008 la réforme de la fonction achats hors armement du ministère des 

armées, premier acheteur de l’Etat. Il a été administrateur de l’UGAP. Il est également 

administrateur de l’Economat des armées. Chevalier de l’ordre national du mérite, engagé au sein du 

Conseil national des Achats, il est administrateur de l’association et, en 2009, il a fait partie du 

groupe de travail ayant rédigé la charte des relations fournisseurs responsables. 

 

2. François Girard 

Engagé dans les achats dès le début de sa carrière, François Girard a occupé plusieurs postes de 

direction achats au niveau groupe, avant de diriger sa propre entreprise pendant 6 ans. Engagé dans 

les actions du Conseil National des Achats depuis 1991, il en est maintenant membre honoraire après 

en avoir été notamment président national.  



Il a fait partie du groupe de travail lancé par René Ricol qui a rédigé la charte pour des relations 

fournisseurs responsables en 2009 et est contributeur à l’élaboration du label Relations fournisseurs 

et achats responsables. Il a participé à l’établissement du processus d’agrément des évaluateurs, à la 

convergence du label avec la norme ISO 20400  et a étudié les systèmes d’accréditation dans la 

perspective des évolutions futures du label. François Girard est chevalier de l’ordre national du 

mérite.  

 

3. Albert Goyet  

Après 15 ans au sein du Ministère de la Défense et de sociétés de défense, Albert Goyet a intégré en 

1996 le groupe Alcatel (devenu depuis Alcatel-Lucent puis Nokia) où il a exercé, entre autres, les 

responsabilités de Directeur commercial adjoint sur la France, Directeur Général Délégué et 

Secrétaire Général d’Alcatel-Lucent France, puis Directeur de la gouvernance et du reporting du 

groupe Nokia.  

Il a été Médiateur interne de 2010 à 2017 et est titulaire d’un diplôme universitaire de médiateur. Il 

est membre du Comité d’attribution du Label depuis 2012. 

 

4. Alain Monjaux 

Depuis près de 20 ans, Alain Monjaux a assumé des responsabilités relatives à différents postes de 

Directeur achats au sein du groupe Thales ; il a été nommé en 2009 Directeur Corporate de la 

Relation Fournisseurs, le groupe s’inscrivant alors en précurseur en France en se dotant d’une telle 

organisation. Nommé Médiateur interne du groupe de 2010 à 2017. 

Membre du Comité d’attribution du label depuis 2012, coopté par le Conseil National des Achats 

(CNA) dont il a été élu Administrateur en 2017. Administrateur de l’Association Pacte PME. Retraité.   

 

5. Jean-Pierre Rouffet 

Ingénieur agronome, Jean-Pierre Rouffet a occupé différentes fonctions marketing et commerciales 

en Asie puis sur l'Europe pour Rhône-Poulenc Agrochimie, RPA, avant de prendre la direction pays 

Chine. Pays dans lequel en 2000 il a assuré l’intégration des entités industrielles et 

commerciales   RPA/Hoescht lors de la fusion  d'Aventis Cropscience avant de  créer la direction 

Achats Monde au siège à Lyon. Il rejoint Legrand en 2003 comme CPO jusqu'en 2012.  

Administrateur du CNA et co-rédacteur en 2009  de la  Charte pour des Relations Fournisseurs 

Responsables, il obtient à sa création en 2012 le Label RFR pour le compte du Goupe Legrand. 

Conseiller municipal dans la vie civile, il est acheteur référent et membre de la commission d'appel 

d'offres d'un groupement d'achat de communes de l'Ouest de la métropole de Lyon.    

 

6. André Sépaniak 

Diplômé de l’IEP de Paris, titulaire d’une Maitrise en droit et Lauréat de l’université, et après avoir 

été co-créateur d'entreprises, André Sépaniak intègre le groupe Société Générale et y effectue  toute 

sa carrière. D'abord membre de l’inspection, il devient  directeur commercial en charge des relations 

avec les entreprises puis directeur de la succursale de Francfort. Il est ensuite directeur adjoint de la 

zone Amérique du Nord puis de la zone Europe, avant de devenir chief operating officer Europe de 

SGCIB. A la suite, il fut pendant plus de 10 ans, directeur des achats du groupe. Retraité depuis mi 

2017, il est membre actif du CNA. 

 


