CURRICULUM
VITAE

Attila TAKÁCS
Conseiller-Expert

Cursus professionnel :
Plus de trente ans à des postes de direction générale, de business unit, de management
de projets, de transports et logistique. Expérience acquise dans les Grands Groupes
Internationaux et PME, dans les domaines du conseil, du commerce et de la logistique.
Date de naissance : 20/08/1962
Etat civil : marié, 1 enfant
Nationalité : hongroise

Principales compétences :
Elaboration et mise en œuvre de stratégies de développement ambitieuses, culture du
résultat et de la performance. Maîtrise parfaite du français, des responsabilités confiées,
investissement personnel en Hongrie et à l’étranger.

FORMATION
2009 Master MBA MAE
Université Jean Moulin Lyon 3
2001 Trainer en communication
Institut Psychologique
Hongrois
1987 Economiste du commerce
extérieur
Ecole Supérieure de
Commerce Extérieur
1981 Baccalauréat
Lycée Kölcsey Ferenc
1978 BEPC
Lycée François Villon

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
02/2004-

❖
❖

❖

Directeur des transports, Hajdú-Bét SA / Valdor SA

05/200012/2002

Directeur d’entrepôt logistique, Giraud Logistics Hungary Sàrl

01/200004/2000

Chef de projet informatique, Renault Hungária Sàrl

04/199812/1999

Manager de projet, Direction Générale de la Poste Hongroise

11/198703/1998

Conseiller référendaire, Direction Générale des Chemins de fer hongrois

09/198110/1987

Agent commercial, Entreprise BŐRKER

Hongrois : langue maternelle
Anglais : moyen

AUTRES
Activités : traduction pour sociétés

Informatique : algorithmie, maîtrise
de logiciels sous Windows
Permis de conduire : B, C
Sports : tennis, natation, échecs

Bindexis Schweizer Bauinformation AG - Analyse et suivi de projets de
construction en Suisse
Groupama - Vente de contrats d’assurance à placement
Business Overseas - Etude de marché, consultation de fournisseurs nationaux
TransWorld SAT / Peugeot Hungária Sàrl - Audits de produits et process
(automotive), analyses et propositions de plans d’amélioration en gestion,
missions de conseil

01/200301/2004

LANGUES
Français : langue maternelle

Conseiller-Expert (entreprise personnelle), A&S Conseil en gestion SCS
❖

Gestion, développement et rationalisation des processus de transport et logistique

Rentabilisation de l’entrepôt logistique de la société Michelin-Taurus, processus de
travail, indicateurs de suivi, direction et exploitation

Mise en place du système informatique et de télécommunication Renault-Net en
Hongrie

Elaboration d’un système de transport international d’envois express, vente du
produit, logistique

Elaboration d’un système national et international de transport de colis de détail et
express, fondation des bases ferroviaires du transport combiné en Hongrie

Optimisation des processus de transports et du commerce

STAGES

CONTACT

1991
3 mois

Direction du FRET de la SNCF

Téléphone : +36 30 456 3945

1993
3 mois

Direction générale de la CFF et de la SNCF/SERNAM

Adresse : 1073 Budapest
Courriel : takacsattila@t-online.hu

Analyse pour le développement du transport combiné

Analyse du système de messagerie de la CFF et de la SNCF/SERNAM (Suisse et
France) pour un développement futur en Hongrie

