ORGANIZATION ANNOUNCEMENT
Date

st

June 1 , 2016

For displaying and distribution
I am pleased to announce the arrival of Eric FARDEL to the position of LISI MEDICAL Director of
Industrialization and Purchasing effective June 1st 2016.
Eric FARDEL engineer in mechanics from “Ecole Nationale d’Ingénieurs” of SAINT ETIENNE (42), got a
MBA (Master Business Administration) from “Ecole de Management” of LYON in 2010.
44 years old, Eric FARDEL occupied miscellaneous functions, the last one being General Manager of
METALLYON (69) - 250 employees, Turnover 32 M€. Previously he worked as Plant Director at “Société
Lyonnaise de déroulage” (69), “Société Lyonnaise d’équipements routiers” LYON (69) and Production
Manager at “Ets CLERC & CARDON” at CHAMBERY (73).
In his role, Eric will ensure the main following tasks:
o Supervision of Sites’ major investments;
o Analyze the investment plans and insure their coherence in the Division
o Control of the ROI’s in collaboration with financial services
o Realize in a frequency way capacity analyses of sites,
o Arbitration in the affectation of new products/projects in collaboration with Plant Directors
o Participation to the Division Steering committees for major projects
o Deployment of LEAP methodology on sites
o Negotiation of “Cadres” agreements with main suppliers/providers (raw material, investments,
consumable, packaging, ….) for the Division
o Audit of purchasing departments and providing recommendations for an optimization of practices.
o Benchmark of LISI Sites
Eric will report to Olivier LE BARS - CEO LISI MEDICAL and will be located at LISI MEDICAL
Headquarters in NEYRON (01).

We wish him full success in his position.
Sincerely,
Joel LAFFARGUE
CHRO – LISI MEDICAL
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ANNONCE ORGANISATION
Date

1er juin 2016

Pour affichage et distribution
Nous avons le plaisir de vous annoncer par la présente l’arrivée d’ Eric FARDEL à la position de
Directeur Industriel et Achats à la Division LISI MEDICAL à partir du 1er juin 2016.
Eric FARDEL, ingénieur mécanique de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de SAINT ETIENNE (42) est
diplômé MBA de l’école de Management de LYON obtenu en 2010.
Agé de 44 ans, Eric FARDEL a occupé différents postes dont le dernier comme Directeur de site de
METALLYON (69) – 250 employés, CA 32M€. Précédemment, il occupait les fonctions de Directeur
d’usine de la Société Lyonnaise de déroulage et de la Société Lyonnaise d’équipements routiers à LYON
(69) et Directeur de production aux Ets CLERC & CARDON à CHAMBERY (73).
Dans son rôle, Eric aura la charge de :
o Superviser des projets d’investissements majeurs des sites ;
o Analyser des plans d’investissement des sites et assurer leur cohérence dans la Division
o Contrôler les retours sur investissements en collaboration avec les services financiers
o S’assurer de l’avancement des plans de productivité des sites ;
o Arbitrer l’affectation des nouveaux produits avec les Directeurs d’usines
o Participer aux Comités de pilotage des projets majeurs de la Division
o Déployer les méthodologies LEAP sur les sites
o Négocier les contrats cadres pour les principaux postes achats, MP, investissements
o Auditer les services achats des sites et donner des recommandations pour une optimisation des
pratiques.
o Benchmarker les sites LISI
Eric reportera à Olivier LE BARS - CEO LISI MEDICAL et sera basé au siège LISI MEDICAL à
NEYRON(01).
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions.
Cordialement,
Joel LAFFARGUE
CHRO – LISI Medical
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