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sylvain.frachet@m4x.org 
   

Permis de conduire 

 

LANGUES 

Français : langue natale 

Anglais : courant  

Italien : intermédiaire 

 
AMELIORATION 

CONTINUE 

Certifications Green Belt  

en Lean Manufacturing, 

méthodologies DMAIC, 

5S, PDCA et 6-Sigma. 

 

INFORMATIQUE 

MS Office, Excel (analyse 

de données et rapports), 

VBA (niveau avancé), MS 

Project (niveau avancé). 

 

ACTIVITES EXTRA-

PROFESSIONNELLES 

Musique 

Flûte traversière (12 ans 

de conservatoire) 

 

Sports 
   Course à pied : 

2016 : Marathon du 

Mont Saint Michel (3h - 

39e/1064), 2015: 42 km 

du Mont Blanc (5h35' - 

90e/782), 20 km de 

Tours (1h21' - 46e/968). 

 

    Montagne : 

Alpinisme, escalade, ski 

de randonnée, trail 

 

Bénévolat 
   Ville de Paris: 

Parrainage de jeunes 

chômeurs pour favoriser 

leur autonomisation 

économique 

 

RECOMPENSES 

Prix d’ « Outstanding 

leadership » reçu à 

l’École Polytechnique 

 

Sylvain Frachet 
 

 

 

► Souhait de mettre à profit mon expérience significative en gestion 

de projet et en management à Budapest 

► Orienté résultats et grandes capacités d'analyse et d'organisation 

► Excellentes compétences en communication et bilingue français-anglais 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Sept 2017 Directeur de cabinet Groupe Casino Paris 
 

 

Acteur mondial de la distribution alimentaire et du e-commerce (  : 228 k, CA : 37 Mrd €) 

Rattaché à la directrice générale (membre du comité exécutif) des hypermarchés Géant, 

supermarchés Casino, de Casino Proximités et Leader Price (>6300 magasins – CA : 6 Mrd €) 

 Encadrement de 10 personnes dont une équipe en charge des projets ralliements (13 

magasins représentant un chiffre d'affaires de 350 M€ ralliés en 2018) 

 En charge du plan stratégique à 3 ans des transformations clefs des enseignes 

 Pilotage de la planification stratégique et financière (CA, EBIT et gestion de trésorerie) 

et des directions financières de 4 enseignes 

 Mise en œuvre de synergies (processus lean, nouveaux outils y compris automatisation 

robotiques des processus) et définitions des politiques de gestion du management 
 

2015-2017 Directeur de projet   
 

 

Rattaché au directeur des ressources humaines Groupe – 2,5 ans : 

 Pilotage de 4 centres de services partagés RH : paie, formation, recrutement, juridique & 

social (150 personnes, 10 M€). 

 En charge de projets stratégiques pour le comité exécutif et réalisation de briefings et 

présentations au PDG sur un large éventail de sujets 

 Suivi des effectifs et du budget de la DRH Groupe (200 personnes, 12 M€) 

 Chef d’une équipe de 5 personnes dans le cadre du ‘Comex Jeunes’ (shadow comex) 

 

2013-2015 Chef de projet excellence opérationnelle Saint-Gobain Paris 
 

 

Leader mondial du verre à couches, équipementier auto. de rang 2 (  : 10 k, CA : 2,3 Mrd €) 

Pour un périmètre de 10 sites de production et de transformation du verre en Europe 

(France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Roumanie, Pologne) – 2,5 ans : 

 Pilotage de projets pour améliorer les performances opérationnelles des lignes : système 

de reporting, identification et réduction des pertes : économies récurrentes de 400 k€/an 

sur plusieurs projets, implémentation d’outils de prévention et formation. 

 Assistance et audits techniques : retours d'expérience et partage des meilleures pratiques 

 Industrialisation de nouveaux procédés : en collaboration avec la R&D de Saint-Gobain, 

mise en place d'innovations technologiques sur certains équipements clés. 

 Management de 4 personnes (développeurs informatiques) 

 

 

Plusieurs missions auprès du directeur des investissements de la BU Vitrage – 2 ans : 

 Projet ‘Lean’ : pilotage du programme d'amélioration continue de gestion de projets 

 Gestion des processus d'investissement : Opex sur les sites existants et nouveaux Capex 

 Analyse financière des investissements : analyse historique, intégration dans la stratégie 

du groupe, scénarios de projection, communication vers les directions financières. 

 

  
 

2010 Ingénieur projet     Southern Company USA 
 

Quatrième plus grande compagnie d'électricité aux États-Unis (  : 27 k, CA : 16 Mrd $) 

 Supervision des opérations de remblayage dans les îlots nucléaires pour la construction de 2 

réacteurs nucléaires Westinghouse AP1000 – 6 mois. 

 

FORMATION 
 

2009-2010 Mines ParisTech – Diplôme d’Ingénieur civil des Mines 
 

2006-2009 École Polytechnique – Diplôme d’Ingénieur 

2011-2012    Ingénieur méthodes projets & investissements 

 


