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2021 S2                                                                                                            CONSEIL EN ORGANISATION 
2D CONSEIL - LIT.AG

Périmètre de responsabilité:

6 Mois -Après une période de management de transition en tant que Directeur du site  LIT 
ZWICKAU (Allemagne), LIT.AG a missionné 2D conseil pour le conseiller dans le cadre de son 
programme de développement de l’activité d’assemblage en Allemagne.

Principales actions et réussites: 
Management opérationnel de l’usine de Zwickau 120 p
Identification du Bottleneck freinant la montée en cadence du client AUDI-PORSCHE
Création de la Roadmap de retour à la performance
Conseil sur les nouveaux programmes industriels( en cours)

2020 S1                                                                                                         COACHING PLANT MANAGER 
2D CONSEIL - DE DIETRICH CHINA

Périmètre de responsabilité:

6 Mois -Après un premier diagnostic effectué fin 2018. La Direction De Dietrich Process System a 
décidé de remplacer l’équipe de management de l’usine de Wuxi China.                                           
2D conseil a été missionné pour accompagner la prise de fonction du nouveau directeur d’usine 
et du général manager.

Principales actions et réussites: 
Audit Industriel  fin 2018 
Plusieurs visites sur place avant et après le changement d’équipe managériales
Coaching suivant deux axes avec la formation aux principaux outils du lean grâce à la 2D 
toolbox & montée en compétence du nouveau plant manager dans les principales 
fonctions de son poste
Accompagnement hebdomadaire sur cas concrets
A fin Juillet 2020 le nouveau directeur d’usine est confirmé dans son poste avec un solide 
background industriel
Participation aux choix industriels de réorganisation.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Curriculum Vitae 2022

Expert en organisation industrielle et en management opérationnel.

Solide  expérience  de  28  ans  dans  les  métiers  de  l’industrie  automobile 
(développement,  qualité,  HSE,  opérations,  logistique,  stratégie  industrielle, 
management de projet…).

Maitrise des outils du management, du lean manufacturing & de la Qualité. 

Senior Manager reconnu ayant évolué à la fois au niveau opérationnel en tant que 
directeur d’usine et au niveau top management en tant que Vice Président Qualité 
HSE et Programme d’un groupe international de premier plan 

Profil 
Professionnel

mailto:langle2d@sfr.fr
http://www.2dconseil.fr
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Ecoute active

Confiance

Analytique, structuré et 

synthétique

Rigoureux

Confortable sur le terrain 

comme en corporate….

………..…….En local 

comme à l’international

PERSONNALITE

Pierre
LANGLE

Natale / Français

Courant / Anglais

LANGUES

2019-2020                                                                                                       INDUSTRIAL DUE DILIGENCE 
2D CONSEIL - DE DIETRICH INDIA

Périmètre de responsabilité:

6 Mois -IDD sur l’usine de Hyderabad India avec plan de remise à niveau et accompagnement 
des équipes pour le retour à la performance avant cession

Principales actions et réussites: 
IDD avec identification des axes d’améliorations
Coaching des équipes locales et pilotage de la performance
Réduction du stock (facteur 3) 
Participation à la vente 

2018-2019                                                                                                                         COACHING QUALITE 
2D CONSEIL - EUROSTAMP FRANCE

Périmètre de responsabilité:

6 Mois -Coaching qualité de l’usine EUROSTAMP de Villers la Montagne 500 p 100 M€ suite à la 
demande du client Renault Batilly

Principales actions et réussites: 
Dans un contexte de crise avec le client Renault

Diagnostic des causes racines
Formation des effectifs aux Fondamentaux Qualité 
Mise en place d’une ligne pilote

2017-2018                                                                                   INTERIM DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
2D CONSEIL  - PO SLOVAKIA

Périmètre de responsabilité:

6 Mois -Manager de transition au Poste de directeur des opérations                                                     
2 usines pour un CA de 200 M€ et un effectif de 800 p.                                          

Principales actions et réussites: 
Dans un contexte de crise avec les clients VW et Porsche.

Amélioration du taux de service au client ( rupture logiques série et  after sales)
Mise en place de Fondamentaux Qualité pour assurer les nombreux lancements en cours 
avec gestion du Cash associé
Mise en place du plan de retour à la performance 

Réduction des coûts de non qualité
Réorganisation avec la création et le recrutement d’un poste de directeur adjoint en charge 
de la partie aval de l’usine de Lozorno
Accueil du projet Land Rover sur l’usine de Hlohovec
Redéfinition du schéma directeur
Création du tableau de bord de pilotage de l’usine permettant une prise en main rapide et 
efficace par la nouvelle équipe

SEP 2017                                                                              CRÉATION DE LA SOCIÉTE  2D CONSEIL 
GUEWENHEIM (68)

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE  EN ORGANISATION INDUSTRIELLE

Offre suivant 3 axes:

Due Diligence Industrielle 
Mise en place de plans de retour à la performance

EXPERTISE

Kaizen

Lean Manufacturing- 

Toyota Production System

Manufacturing: injection 

-painting -assembly-

logistic

Quality Management

Process Improvement

Problem solving

HSE

Program management

Industrial performance  

Notions / Allemand

Notions / Espagnol
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2015-2017                                                                                                       DIRECTEUR DES OPÉRATIONS                         
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTÉRIEUR SUD EUROPE

 PRÉSIDENT DE HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIEUR (57)

Périmètre de responsabilité:

11 usines dont France 6, Espagne 4, Slovaquie 1 pour un total de 800 M€ de chiffre d’affaire et un 
effectif global de 3000 p.                                                          

Principales actions et réussites: 
Management opérationnel des usines au travers d’indicateurs industriels pertinents.
Accélération du plan de convergence sur les périmètres Espagne et Hambach France
Refonte du plan industriel de Marines (95)
Accélération du plan d’investissement 30 m€ /an grâce à la réduction des stocks à 1,68% 
du CA vs 3,0%
En juin 2016 l’Usine Slovaque d’Hlohovec est reconnue meilleure usine Worldwide de 
FAURECIA pour l’année 2015 (parmi plus de 350)

2013-2014                                                               VICE PRÉSIDENT QUALITÉ - HSE & PROGRAMMES 
FAURECIA AUTOMOTIVE  EXTERIEUR NANTERRE (92)

Périmètre de responsabilité:  

2 md€ de CA, délivrant pratiquement tous les clients constructeurs automobile. 5 divisions 
géographiques.  

Principales actions et réussites:  
 Déploiement d’un plan de rupture sécurité aboutissant à un FR0t de 0,4 
 Accélération du plan qualité qui a permis d’atteindre 12 ppm 6MR 
 Déploiement d’Helios - outil de management des programmes dans tout le périmètre 

2009-2012                                                                                                            DIRECTEUR QUALITÉ & HSE 
FAURECIA  AUTOMOTIVE EXTÉRIEUR SUD EUROPE  AUDINCOURT (25)

Périmètre de responsabilité:

700 m€ de CA 10 usines, 5 clients constructeurs automobile. 

Principales actions et réussites: 
Déploiement d’un plan sécurité basé sur la responsabilisation et l’autoévaluation des 
risques.  Risk hunting workshop. Prise en compte de l’ergonomie au poste de travail dès la 
phase de conception (Méthode Agrept) 
Mise en place d’une école de formation dans le domaine de la peinture Newtech school.
Management par processus à travers la refonte de la revue de direction en accord avec les 
attentes de l’ISO:TS 16949
Déploiement de la méthode QRCI (8D méthode Nissan) à l’ensemble de l’organisation 
(usines et développement y compris programmes).

2006-2008                                                                        DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE 
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTÉRIEUR SUD EUROPE AUDINCOURT (25) 

Périmètre de responsabilité: 

700 m€ de CA 10 usines, 5 clients constructeurs automobile                                                                                                                                                         

Principales actions et réussites: 
Mise en place d’un benchmark sur les métiers de la peinture
Construction des plans stratégiques industriels annuels
Déploiement de la notion de point mort, accélération de la flexibilisation des organisations
Contribue à la conception du concept Newtech
Conduite de plusieurs Due Diligence Industrielles (France, Allemagne, Pologne, Chine, 
Iran…)
Définition et déploiement du plan industriel dans le cadre du rachat de CI France 
Burnhaupt.

REFERENCES
Audits Industriels

Cadence Innovation France 
Burnhaupt
Mar 2007

Wuhan Liao Yuan China
Sept 2007

Mehr Cam Pars Teheran 
Iran
Nov 2007 

Ergom -Magnetti Marelli 
Poland
Nov 2008

Plastal Germany
Feb 2010

Plastal Spain
Mar 2012

De Dietrich Process System 
China 1
Dec 2018

De Dietrich Process System 
India
Apr 2019

De Dietrich Process System 
China 2
Jan 2020

P ierre
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2005                                                                      DIRECTEUR DU PROGRAM MANAGEMENT SYSTEM                      
FAURECIA  AUTOMOTIVE EXTÉRIEUR SUD EUROPE AUDINCOURT (25)

Périmètre de responsabilité: 

700 m€ de CA 10 usines, 5 clients constructeurs automobile. 

Principales actions et réussites: 
Déploiement du PMS dans la division. 
Mise en place des jalons et des indicateurs de performances (TTPG, OI vs IBP…)

2001-2004                                                                                                                          DIRECTEUR D’USINE 
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIEUR SUD EUROPE MARINES (95)

Périmètre de responsabilité: 

100 m€ de CA, 4 clients constructeurs automobile à travers 11 usines terminales, 500 p. 

Principales actions et réussites: 
Retour à la performance qualité et logistique
Retour à la profitabilité de l’usine après 2 ans de pertes
Nombreux lancements réussis dans un contexte de doublement du chiffre d’affaire.
Refonte de l’organisation usine à travers des recrutements externes et des promotions 
internes
Délégation au bon niveau, mise en place du management de terrain
Management par la qualité et le management visuel (création d’UAP et de GAP)

1999-2000                                                     RESPONSABLE D’UNITÉ DE PRODUCTION AUTONOME 
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIEUR SUD EUROPE AUDINCOURT (25)

Périmètre de responsabilité: 

250 mF de CA, 2 clients constructeurs automobile à travers 3 usines terminales, 250 p. Injection, 
peinture et assemblage livraison synchrone de pare chocs.

Principales actions et réussites: 
Retour à la performance qualité et logistique
Délégation, mise en place du management de terrain
Mise en place du flux tiré sur tout le périmètre

1989-1998                                                   RESPONSABLE DES METHODES & INDUSTRIALISATION 
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIEUR SUD EUROPE AUDINCOURT (25)

Périmètre de responsabilité:

30 ingénieurs et techniciens pour 600 mF de CA, 3 clients constructeurs automobile à travers 5 
usines terminales.

Injection, peinture et assemblage livraison synchrone de pare chocs.

Principales actions et réussites:
Structuration des activités du service méthodes par la création de pôles métiers (injection, 
peinture, assemblage et logistique)
Création de standards de chiffrage
Conception des usines terminales d’assemblage pour Audi en Allemagne

PASSIONS

Travail manuel

Musicien

Voyage
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