
 

 

 

 

 

 

 

Manager/Directeur  

Qualité/Excellence Opérationnelle/Production 
 

Solide expérience de leadership multisectoriel dont 16 années dans le domaine de la haute horlogerie, 

et 3 années en qualité d’entrepreneur dans le commerce de détail. Animé par le travail d'équipe. 

Passionné par les savoir-faire d’exception.  

Compétences clés 
Management  

• Fédérer, créer un climat propice à la cohésion 
et à la performance d’équipe 

• Recruter, manager et motiver des équipes de 
différents métiers sur différents sites 

• Fixer et suivre des objectifs, accompagner les 
collaborateurs dans leur développement 

• Communiquer de manière ascendante ou 
descendante 

 
 

Opérations 
• Définir, présenter et déployer une stratégie, 

un budget 

• Piloter des activités opérationnelles, 

administratives et financières et rendre 

compte aux dirigeants 

• Etablir différents niveaux de reporting 

• Mettre en place et adapter les outils du 

Management de la Qualité, du Lean, de 

l’amélioration continue, de l’Excellence 

Opérationnelle, de la gestion de projets 
 

Expérience 
juillet 2017 – décembre 2019 (revente) 

Bio Vitalia La Vie Claire, Annecy, Magasin Bio (5 collaborateurs) 

Entrepreneur  
• Etude de Marché, montage financier pour la reprise, recherche de financement 
• Définition, planification et coordination des travaux de réaménagement du magasin 
• Développement de partenariats fournisseurs 
• Optimisation des achats et de la marge brute 
• Définition d'une stratégie de communication 
• Gestion des ventes / gestion des Clients 
• RH – Gestion des fins de carrière et de la transition vers une nouvelle équipe 
 CA +16% en 2 ans (>1M€) 

 
juin 2001 – juin 2017 – 16 ans 

Groupe Richemont, Genève 

septembre 2005 – juin 2017 – 12 ans 

Vacheron Constantin, Genève, Haute Horlogerie (1200 collaborateurs) 

Responsable Assurance Qualité à Directeur Qualité et Démarches de Progrès 
Membre du Comité de Direction Opérations (640 collaborateurs) 

• Contribution à la définition de la vision et de la stratégie industrielle dans un contexte de forte 
croissance. J’ai défini l’organisation et les rôles des fonctions supports. J’ai mis en place et développé 
l’Assurance Qualité en privilégiant les méthodes préventives et en impliquant tous les métiers via 
des démarches d’amélioration continue. 

Philippe Griot 
45 ans 

En couple, père de 4 enfants 

Nationalité française 

Poisy (74330) France 

philippe.griot@live.fr  +33 (0)6 22 54 50 97 

 

mailto:philippe.griot@live.fr


• Recrutement, organisation et management des équipes Qualité, Méthodes, Industrialisation et 
Démarches de Progrès : 8 contrôleurs en 2005, 40 collaborateurs sur 3 sites en 2017 (contrôleurs, 
techniciens, ingénieurs, chefs de projets, managers).  

• Mise en place et exploitation des différents niveaux de KPIs et reporting, ascendant ou descendant. 

• Organisation de la gestion des non-conformités et mise en place des outils de résolution de 
problème. 

• Organisation de la remontée Qualité des Marchés (en cohérence avec les démarches Groupe) 

• Accompagnement de nos partenaires fournisseurs dans la mise en place de leur Assurance Qualité, 
engagement de plans d’améliorations moyen et long terme. 

• Représentant des Opérations pour le pilotage de 3 projets de construction :   
o 5200m2 dédiés à la fabrication (livré en juillet 2013) 
o 9000m2, sur le site du siège social, dédié à l’assemblage des montres, (livré en aout 2015) 
o 2200m2 dédié à la fabrication et l’assemblage de montres, (livré en novembre 2015) 

• Coordination des projets de transformation des Opérations en préservant les savoir-faire 
(optimisation du processus de développement, Supply Chain Agile, réduction du prix de revient des 
best-sellers, diminution du COQ, management visuel …) 

• Supervision des projets d’investissement. 

• Coordination des projets industriels innovants. 

• Contribution aux projets stratégiques Qualité du Groupe. 
 Production multipliée par 2 et taux de retour divisé par 2.2 en 10 ans 
 Gain de XX% sur les prix de revient des best-sellers 
 -27% de taux de retour sur les composants achetés 
 Ancrage de routines quotidiennes d’amélioration continue (implication de tous, Gains sur QCD) 
 Collaborateurs formés et autonomes sur les outils 5S, SMED, VSM, Takt Time 

 

juin 2001 – aout 2005 – 4 ans 

Piaget, Genève, Haute Horlogerie 
avril 2002 – aout 2005 

Responsable Assurance Qualité Fournisseur 

• Définition de la vision et de la stratégie Assurance Qualité Fournisseur destinée à améliorer la Qualité 
des produits tout en supprimant les contrôles 100% à l’entrée 

• Résolution des problèmes produits (techniques et esthétiques) 

• Mise en place d’indicateurs Qualité, de cahiers des charges, de directives de conception et de 
contrôle partagées avec nos partenaires 

• Engagement de plans d’améliorations moyen et long terme chez nos partenaires (process et 
organisation) 

 

juin 2001 – mars 2002 

Ingénieur Qualité 

• Préparation des supports permettant aux opérateurs de production d’effectuer les contrôles 

• Analyse et résolution des problèmes techniques en production 

• Mise à jour des statistiques relatives à la Qualité en production 
 
 
 
octobre 1998 – mai 2001 

ALMO, Doussard (74), Machines-outils (120 collaborateurs) 

Responsable Assurance Qualité Produit et Métrologie   

• Relation Client (grands comptes automobiles) pour la définition des cahiers des charges et la 
validation des performances techniques des machines 

• Développement et mise en place de méthodes de calcul de capabilités prévisionnelles 

 



Formations professionnelles 
2014 
Self Leadership  

Self Leadership Lab, Genève 

Développement personnel et rôle managérial 

2007 à 2017 
Lean Manufacturing, Excellence Opérationnelle 

Autoformation et acquisition des compétences au contact des conseils sollicités pour accompagner les 
différents chantiers d’amélioration menés chez Vacheron Constantin (Maurice Pillet, IMMA, OPEO… ) 

2003 
Développement des compétences de management  

InTop, Genève 

Formation approfondie avec de nombreuses mises en situation (sur une période de 5 mois) 

 

Etudes 
1998 

Licence professionnelle (Bachelor) Qualité et Organisation en alternance  
Université Savoie Mont Blanc, Annecy (74) / ALMO, Doussard (74), Machines-outils 

1997 

Brevet de Technicien Supérieur en Maintenance Industrielle en alternance 
CFAI Etudoc, Cluses (74) / MAPED, Argonay (74), Instruments d’écriture 

1995 

Baccalauréat STI Génie Mécanique option productique 
Lycée Louis Lachenal, Argonay (74) 

 

Langues 
Français : langue maternelle 
Anglais : niveau B2 

 

Activités 

• Présidence d’association 2008 à 2012 – Les Amis du vieux Seynod / Terra Natura 
Pilotage du projet de transformation destiné à pérenniser l’association (500 bénévoles). Mise en place 
d’activités pédagogiques en lien avec la nature, au profit des scolaires et du grand public. 
Reconstruction complète de nouveaux locaux (2500m2). Evolution du budget x4 (120k€) 

• Organisateur de spectacles / créateurs de décors 1997 à 2015 
Création et réalisation d’une scène flottante et de différents décors pour des spectacles de poésie et 
musique interprétés par des artistes professionnels (François-René Duchable et Alain Carré). 

Passions 

• Passion pour la terre et le vin. Je possède des vignes dans le Languedoc. 

• Bucheronnage, ébénisterie, ameublement. Je contribue à l’entretien d’une forêt et j’aime travailler 
le bois en réalisant des meubles ou des éléments d’agencement.  

• Passion pour l’architecture et l’évolution du design dans l’ameublement. 

• J’aime coordonner ou réaliser des travaux de constructions (j’ai assuré la maitrise d’œuvre pour la 
construction de ma maison, j’ai réalisé une partie significative des travaux) 

 

Références sur demande 


