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DOMAINES DE COMPÉTENCES
Et plus!

Damien Chiarappa

Issu d’une formation Génie Mécanique et Productique, j’ai été 
responsable industriel et je me suis spécialisé depuis de nombreuses 
années dans les achats techniques.

L’engineering en achats s’appuie sur un panel de technologies et de 
connaissances mécaniques allant de la conception à la production.

Pour être compétitive une entreprise doit être à la pointe de la 
technologie, hors la méconnaissance des différents procédés de 
fabrication et les investissements souvent trop lourds freinent plus 
d’une industrie.

Ainsi, avec un expert en engineering de fabrication et un réseau 
de partenaires performants, évoluez vers l’industrie 4.0 et faites la 
différence par rapport à vos concurrents.

DE VOTRE ATTENTION

MERCI
TOUT D’ABORD

TÔLERIE FINE & 
CHAUDRONNERIE

Découpe Laser, oxycoupage
Découpe jet d’eau
Pliage, cintrage, roulage
Soudure TIG, MIG

USINAGE
Tournage, décolletage
Fraisage, centre d’usinage
Électro-érosion

FONDERIE
Aluminium
Cupro-Alu, bronze
Cire perdue : inox

BOULONNERIE

Standard & sur mesure

FORGE & ESTAMPAGE

EXTRUSION ALU

EMBOUTISSAGE

INJECTION PLASTIQUE

SÉRIGRAPHIE,  
MARQUAGE LASER

Peinture, thermolaquage
Zingage, nickelage
Galvanisation à chaud 
Cataphorèse
Anodisation
Tribofinition pierre, polissage bille
Electro polissage…

TRAITEMENT  
DE FINITION

TRANSPORT

IMPRESSION 3D
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RÉSUMÉ DE MON EXPÉRIENCE

GESTION D’UNE ÉQUIPE  
TECHNIQUE COMPRENANT:
Les Achats, l’approvisionnement et l’ordonnancement 

Les achats, mon domaine principal de compétence  
depuis plus de 10 ans avec à la base une formation BE

La logistique 
Les transports (messagerie et affrètement)

La méthode 
Pour l’industrialisation des produits et l’assemblage interne ou externe

L’équipement et les infrastructures de l’atelier et du bâtiment 
Machines, racks, réaménagement d’atelier après étude des flux

Fondateur de la société, ancien Responsable Industriel & Achats, 
17 ans d’expérience à votre service

DAMIEN CHIARAPPA
VOTRE INTERLOCUTEUR 

Avec un travail en étroite collaboration avec le service 
R&D pour les conseils et l’optimisation.

Intervention possible 
dans ou en dehors 
de votre société pour 
chaque compétence

Ce que nous faisons de mieux!
COMPÉTENCES ACQUISES

LES OPÉRATEURS 
D’EXPÉDITION

LES OPÉRATEURS 
DE PRODUCTION

LE MAGASINIER ET 
LE CONTRÔLE DES 

RÉCEPTIONS

•  Gestion de la sous-traitance de fabrication des composants
•  Gestion de la sous-traitance d’assemblage. 
•  Approvisionnements : Définition des stocks mini, des quantités de lancement 
•  Gestion d’inventaire
•  Gestion d’anomalies (qualité, délai…) avec recherche et mise en place 

d’actions correctives

Conseils en R&D et industrialisation 
produit pour encadrer le développement 
des produits en terme de :
•  Qualité pour encadrer les fournisseurs et 

le contrôle réception
•  Type de procédé à choisir pour la 

fabrication en fonction de la quantité,  des 
prix, de la répétitivité  
et de la résistance souhaitée.

Recherche, création et gestion d’un panel 
de fournisseurs performants en associant 
les critères coût, qualité, délais (réactivité 
et respect) et la notion de partenariat

• Audit initial et de suivi des fournisseurs
• Consultations
• Négociations et aisance relationnelle

Conseils pour gestion de projets et  
transfert d’expertise 

•  Travail en équipe pour trouver et définir 
ensemble la solution la plus adaptée (avec 
achats / BE / production / logistique / 
conducteur de travaux…)

Rédactions cahiers des charges achats  
et fabrications

Connaissance et maîtrise des différents 
procédés de fabrication (chaudronnerie, 
découpe laser, usinage, cintrage, roulage, 
traitements de surface, fonderie, injection 
plastique, extrusion…)

Accompagnement vers de nouvelles 
solutions en lien avec l’évolution des 
quantités mais aussi des moyens 
technologiques
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CE QUI ME DIFFÉRENCIE 
D’UN ACHETEUR CLASSIQUE

Les meilleurs gains ne se font pas uniquement sur de la négociation 
pure qui fait partie du métier d’acheteur mais aussi et surtout sur 
des aspects techniques et de recherches de solutions.

Sur ce domaine ma connaissance et mon expérience sont plus 
qu’un atout, avec l’orientation vers le bon procédé, la bonne solution, 
complétée par un réseau de partenaires fiables et performants.

•  Etude du portefeuille d’achat par catégories, métiers

•  Etude des achats critiques pour planifier une stratégie d’achat

 • Au niveau qualité, sécurité

 • Au niveau quantité

 • Au niveau coût

 • Au niveau délai

 • Au niveau santé financière du fournisseur

•  Etude des procédés de fabrication pour aide à la modification,  

à l’optimisation  de vos produits et/ou pour choix en R&D

•  Achats en direct sur dossier pour le compte de l’entreprise

PRESTATION INTERNE  
DANS VOTRE ENTREPRISE:

A LA CARTEAU CONTRATA LA JOURNÉEÀ LA ½ JOURNÉE

PRESTATION D’ACHATS EXTERNALISÉS 
SUR PLANS OU CDC:

•  Rémunération seulement sur les gains par rapport à votre dernière 

facture d’achat pour le récurrent 

 • Success fees

•  À la marge générée pour affaire non récurrente 

• Au forfait à définir pour un achat sur CdC
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POUR NOTRE COLLABORATION ?
QUELLES POSSIBILITÉS



TESTEZ MES SERVICES ! 

Commençons par un dossier 

de consultation en achat 

externalisé. 

Rémunération au success fees.

Dans le domaine des pièces mécaniques et techniques pour industries

Damien CHIARAPPA

Telephone: 06-30-27-29-49

6, rue René Cassin

38320 EYBENS

E-mail: damien.chiarappa@cpi40.fr

www.cpi40.fr
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