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LAURENT BOUDON 

Paris et Budapest, Hongrie 
Portable : + 36 30 7901084                                                
Email : lcboudon@gmail.com 
www.linkedin.com/in/lcboudon                               
 

Supply Chain leader expérimenté et innovant avec 30 ans d’expertise stratégique et opérationnelle 

en FMCG, logistique et direction générale reconnu par ses pairs pour ses résultats et ses 

performances. 

Grande aisance à collaborer et communiquer avec toutes les parties prenantes.  

Hautement qualifié pour identifier les priorités et mettre en œuvre les changements rapidement. 

Leader qui sait engager, mettre en confiance, motiver et guider par l'exemple des équipes 

multiculturelles et multifonctionnelles. Un exemple d’intégrité, d'honnêteté et de persévérance. 

 

COMPETENCES ET APTITUDES 

 

Expérience internationale                                                     Logistique du dernier kilomètre 

Gestion d’opérations multisites                                            Focalisé sur le service au client 

Gestion budget et comptes d’exploitation (100M€+)          Management des parties prenantes 

Amélioration continue et réduction des couts                      Management des prestataires de service 

Leadership & coaching d’équipes multiculturelles              Collaboration & relations humaines 

Identification des priorités                                                    Dynamique et innovant 

Mise en action rapide des changements                               Communication 

                                                

CARRIERE 

 

 
 

2013-2019 

Directeur exécutif Distribution Europe, Moyen Orient and Afrique du Nord (Budapest, 

Hongrie) 
 

• Organisation de la préparation et distribution de 20 millions de colis par an (600 millions d’unités) 

pour 27 marchés à partir de 10 centres de distribution, 1200 employés permanents, Budget de 100 

millions USD avec un revenu supérieur à 1 milliard USD. 

• Plus de $10 millions d’économies en 4 ans grâce à un programme d’amélioration continue et d’inté-

ressement aux gains qui a conduit à une réduction de 10% des effectifs avec l’introduction de plu-

sieurs projets tels que la palettisation automatique, le picking sans papier, et l’approvisionnement à 

flux tendu de nos centres de distribution. 

• 50% de mon équipe a été promue grâce à des plans de développement rigoureux et un coaching régu-

lier. 

• L’indice de satisfaction client a été amélioré de 95% à 98% en quelques mois en changeant les mé-

thodes d’emballage et en renforçant la collaboration avec nos partenaires de distribution. 

• Membre essentiel et influent de plusieurs équipes de direction régionales et fonctionnelles afin d’ali-

gner les stratégies commerciales et supply chain. 

2012 to 2013 

Directeur général Avon Egypte (Le Caire, Egypte)       
 

• Retour au profit après 3 ans de pertes. 
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• Reduction de 50% du nombre d’employés et de 60% des stocks en simplifiant grandement la stratégie 

commerciale et en mettant en œuvre des systèmes informatiques pour automatiser les taches marke-

ting et opérationnelles. 

• Direction de la société pendant la 2eme révolution sans incidence pour les employés et les opérations. 

 

2010 to 2012 

Directeur Régional support au service (White Plains, USA)  
 

• Leader de l’équipe internationale en charge de moderniser l’offre de service.   

• Mise en place des procédures pour collecter et partager les innovations de service relatives au cycle 

‘commande-paiement’ et développement du guide de l’offre de service utilisé mondialement. 
 

2007 to 2009 

Directeur Nouveaux marchés et Directeur général Géorgie et Caucase (Tbilissi, Géorgie) 
 

• Les objectives de ventes et profit la première année ont été surpassés de 300%. 

• Responsable de l’étude de marché jusqu’au démarrage opérationnel avec le support d’une équipe multi 

fonctionnelle d’experts vente, marketing, Legal, finance, IT, RH. 

• Recrutement, formation, coaching de l’équipe locale et démarrage des opérations en temps malgré le 

conflit armé avec la Russie. 
 

2006 to 2007 

Directeur de la stratégie de distribution EMEA (Garwolin, Pologne) 
 

• Réorganisation totale des centres de distribution en Pologne et Lituanie (3.5 millions de colis annuels) 

• Livraison et installation en 9 mois du plan de modernisation du réseau de distribution en Europe centrale 

pour supporter une croissance des ventes de 2 millions de commandes et de 100 millions €. 
 

2004 to 2006 

Directeur du développement de la distribution et de la logistique EMEA (Bucarest, 

Romania) 

 

• Définition de la stratégie de distribution à 3 ans pour supporter l’expansion géographique des ventes. 

• Construction dans les délais et dans les limites du budget du centre de distribution en Roumanie (In-

vestissement de 10M€, 12000 M2, 3 millions de colis) 
 

CARRIERE ANTERIEURE 

 

Disponible sur LinkedIn 
 

EDUCATION 

 

Sales and operations planning (Oliver Wright), Leading Supply Chain (Cranfield school of Management), 

Programmes internes de Management et Leadership.     

Maitrise d’économie d’entreprise (Université Paris II)                          

 
LANGUES 

 

Français courant, Anglais courant, Hongrois intermédiaire 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Références disponibles sur demande 

Intérêts : Sport (Rugby, cyclisme), lecture (Histoire, Economie, policier) and voyages 


