Edouard Fournier

Manager Exploitation Réseau Electricité
30 ans
Marié
Valence France
Permis de conduire

Expériences
Responsable Lean / Quality Management
Groupe EDF - ERDF – Direction Régionale Normandie - Rouen, France - Janv. 2011, Janv. 2014
Maintien des standards Lean manufacturing, identification, animation et suivi des projets DMAIC.
Valorisation financière des gains. 30 projets DMAIC par an - 1,5 M€ de gains financiers par an.
Déploiement et conception d'un applicatif informatique facilitant le Lean pour l'ensemble de la ligne
managériale
Qualité, Environnement et Innovation : préparation des audits, mise en place du process innovation
Responsable d'une équipe de 4 pers. de gestion des réclamations
Correspondant SI et IT vis à vis des entités logistiques: élaboration et mise en oeuvre du Plan
d'Equipement Moyen Terme, pilotage des développements informatiques, participation aux comités
SI au niveau Direction Inter-régionale Manche Mer du Nord

Ingénieur Prix et Marché Gaz
Groupe EDF - Direction Optimisation Amont/Aval et Trading - Paris, France - Nov. 2007, Janv. 2011
Calcul des positions économiques et financières pétrole, gaz et devises, élaboration des stratégies
de couverture du portefeuille, réalisation des opérations auprès d’EDF-Trading
Gestion de la relation Amont/Aval et du transfert avec la filiale Energies de Strasbourg - Etudes
technico-économiques destinées à faciliter la prise de décision
Contribution à la sécurisation, fiabilisation et uniformisation des processus d’échanges de données
entre les entités de l'optimiseur gaz – Réalisation du Cahier des charges d'un SI d'automatisation de
calcul des prix, recettes et intégration de son utilisation dans les processus quotidiens

Chargé d'étude du marché gazier
Soregies - Poitiers, France - Stage - Avril 2007, Oct. 2007
Analyse et synthèse du cadre réglementaire et contractuel de l’activité de fourniture de gaz naturel
puis traduction en termes d’implications opérationnelles - Identification et valorisation des stratégies
de positionnement de Soregies sur la chaîne de valeur gazière

Modélisation du marché de l'électricité
Groupe EDF - European Institute for Energy Research (EIFER) - Karlsruhe, Allemagne - Stage Janv. 2006, Juillet 2006

Développement dans l'institut, de l’activité de modélisation par la méthode des « Systèmes
Dynamiques » - Elaboration d'un modèle de marché de l’électricité français sous le logiciel Vensim

Compétences
Langues
Anglais : courant
Espagnol : opérationnel
Allemand : bases

Logiciels
Excel, Word, Powerpoint, Visio

Formations
Mines Paris Tech
Mastère OSE - Optimisation des Systèmes Energétiques
Septembre 2006 - Octobre 2007

EPF - Ecole d'Ingénieurs
Ingénieur généraliste. Option Energie et Environnement
Septembre 2002 - Juin 2006

Me contacter
Portable
06 22 41 91 45
Email
fournier.edouard@gmail.com
Adresse
2 rue Mirabel Chambaud
26000 Valence

Centres d'intérêts
Sport
Voile légère et skipper en
habitable
Tennis en club - meilleur
classement 30/2

Musique
Pratique du piano, et du
saxophone en orchestre

