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Jean-Luc SUBRA 

 

Direction Générale. Direction des 

Opérations 

Aéronautique. Industrie automobile. 

Services numériques. 

Retournement. Performance 

industrielle. Supply Chain. Optimisation 

de la production 

Grands groupes. ETI. PME industrielles 

France, International 

 

 

 

Parcours 

L’industrie est le fil conducteur du parcours remarquable de Jean-Luc Subra. 

Son parcours, dans différentes industries, lui a permis de prendre en charge des responsabilités 

importantes, plus particulièrement : 

- Direction Générale : Business - Opérations - Ressources humaines - Finance - Stratégie 

- Business Development : Stratégie des ventes et Développement 

- Performance : Gestion des projets d'amélioration des activités LEAN globales, OQD - Plan de 

réduction des non-conformités, OTD - Projet de réduction des délais de livraison, Projet 

d'organisation et d'industrie globale de réduction des coûts 

- Manufacturing : Gestion d’usine - Industrialisation du produit, Optimisation de la ligne 

d'assemblage - Ergonomie 

- Qualité et Supply Chain : Développement des fournisseurs de qualité, Système logistique de 

livraison synchronisée, Services aux clients et contrôle de la production 

Dans sa pratique des activités industrielles, Jean-Luc Subra a ainsi développé une expertise spécifique 

dans l’amélioration des performances, la supply chain et l’optimisation de la production 

manufacturée : 

• Buyback 

• Organisation d’usine et de site industriel 

• Qualité 

• Supply Chain 

• Performance 
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Expérience professionnelle  

2020-Aujourd’hui FVM JIE Industries - Transition Management (World Wide) - General 

Manager 

• Management d’entreprise en difficultés, retournement (RJ Mandat 3) 

2018-Aujourd’hui 2 Be Consulting 2018 - Transition Management (World Wide) - President 

Founder – Executive Consultant 

- Performance industrielle (qualité, livraison, coût) 

- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication 

2014-2018  EXPLEO (ASSYSTEM) - Engineering Activities (World Wide) - Sales Director - 

Industrial Performance Director 

2010-2014  SME - Consulting Activities (France) - President Founder – Executive 

Consultant 

• Performance industrielle (qualité, livraison, coût) 

• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication 

1996-2010  BTE - Consulting Activities (World Wide) - President Founder – Executive 

Consultant 

• Performance industrielle (qualité, livraison, coût) 

• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication 

1982-1996 - CONTINENTAL 1982-1996 Automotive activities (World Wide) - Supply Chain project 

Manager - Customer Service Manager (USA, Canada &Europe) - Production control Manager 

 

Compétences 

Profil personnel 

 

Leader pragmatique ayant une grande expérience des groupes internationaux 

• Leader dynamique : Fédérer - Echanger - Animer - Inspirer - Engager 

• Compétiteur permanent : Résultats - L'excellence est un BUT, Personne combinant Action 

concrète et Vision (court et long terme), Créativité - Ingéniosité 

• Développeur efficace : Négociateur fin - Axe partenaire - Challenger 

• Acte de décision : Ecoute - Compréhension - Echanges - Solutions, "Capacité Bonne Décision - 

Bon Moment", Adaptabilité (Environnement / Situation / Hommes) 

• Caractère humain : Personne d'engagement - Loyal - Ethique, Charismatique, Attitude 

positive - Enthousiaste - Pragmatique. 

 

Fortement orienté résultats 
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Direction Générale | Direction des Opérations 

 

General Manager 
FVM JIE Industrie (Automotive - Casting) 

• Management d’entreprise en difficultés, retournement (RJ Mandat 3) 
 
Company Buyback 
HBL Holding (All Activities) 

• Soutien à la négociation, relation avec le ministère de la restructuration des entreprises 
 
Business Development 
ASSYSTEM (Engineering Activities) Sales Director 

Développement des ventes en 3 ans Turnover  26 M€ à 53 M€ 
Ressources humaines 450 p à 1000 p  

 
Performance Project 
AIRBUS (Aerospace) Global LEAN Project 

A350 Paint Activities 
Animation of the Industrial Excellence 
Plan - LEAN approach  

Lead Time Reduction 
FAL & Plants  

benefits 10% 
benefits 3 – 25% of 
productivity 

SIEMENS (Automotive) Global LEAN Project 

• Réingénierie globale des processus des usines - Réduction du TCT (Total Cycle Time) + 

Amélioration du FPY (First Past Yield) 

• Transfert d'une ligne d'assemblage entre 2 usines 

Results: TCT divided by 3 + FPY multiply by 2 

STELIA (Aerospace) Global LEAN Project 

• Animation du Plan d'Excellence Industrielle, démarche LEAN (5S, VSM, études de méthodes 

sur les lignes d'assemblage) 

• Réingénierie des processus des principales lignes de montage pour différents programmes 

Results: cultural changes on the incidents treatments (working team) and the financial benefits 

(3 – 25% of productivity) 

MBDA (Aerospace) Global LEAN Project 

• Animation du plan d'excellence industrielle, démarche LEAN (5S, VSM, études de méthodes 

sur les lignes d'assemblage) 

• Réingénierie des processus des principales lignes d'assemblage des systèmes avioniques 

Results: cultural changes on the incidents treatments (working team) and the financial benefits 

(20% of productivity) 

FEDERAL MOGUL (Automotive) Manufacturing Process Re-engineering 

• Réingénierie des processus des principales lignes d'assemblage de systèmes automobiles avec 

réduction du TCT (Total Cycle Time) 

• Transfert d'une ligne d'assemblage entre 2 usines 

Results: TCT divided by 2 with a transfer of the manufacturing line in 3 months 

 

Quality & Supply Chain 

AIRBUS (Aerospace) Suppliers Development 

• Qualification globale des processus (capacité - aptitude) 
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STELIA Quality Escape Project 

• Activités de conformité (gestion des non-conformités - QSR/EVENT/SARI) 

CONTINENTAL (Automotive) Supply Chain manager for all the factories in France – USA – Canada 

• Responsable de la conformité OTD avec les clients basés dans le monde entier (RENAULT, 

FORD, AMC-JEEP, VAG, PSA, KIA, HYUNDAI, BMW, OPEL) 

• Gestion du centre logistique (entrées des fournisseurs, préparations pour les usines internes, 

livraisons des clients) 

Results: level of the customers’ satisfaction (evolution from 80 to 99%) 

 

Manufacturing Projects 

MATRA Transports (Railway) Manufacturing Project Director 

• "Définition du produit et industrialisation du Metro VAL - Nouvelle génération" 

• Coordination technique, revues de projets, établissement du planning 

Results: Project on Time - with 1 year in delay at the beginning 

RENAULT – CONTINENTAL (Automotive) Manufacturing & Supply Chain Project Director 

• Création de 2 Post Manufacturing et d'une zone logistique à proximité des usines RENAULT 

(conception, industrialisation, montée en puissance, maturité) 

• Conception et vente à RENAULT d'un concept innovant de Supply Chain (flux synchrone en 

livraisons directes sur les lignes de montage des usines). 

• Concevoir & lancer l'organisation de la Supply Chain à proximité des usines RENAULT (Palencia 

& Douai) 

• Engager et piloter la montée en puissance de la production en série dans les usines SIEMENS 

(Portugal, France, Espagne, Turquie et Lituanie). 

 

Formation 

1993  AFNOR - Quality Auditor – NORMES ISO 

1987-1989 CNAM - Industrial Organization, Financial 

1988  SIEMENS Automotive internal School - Industrial Manager 

1988  CESI – New Manager 

1986  BILL BELT - Industrial Management MRP2 / JIT 

 

Langues : Français, Anglais (courant), Espagnol (bon niveau) 

 

Réseaux :   

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/jean-lucsubra/ 

  

https://www.linkedin.com/in/jean-lucsubra/


 

i n g a g e d | Managers de vos transformations | Management de transition Page | 5 

A propos de Ingaged 

Afin d’aider votre entreprise et vos équipes à franchir des caps décisifs, Ingaged vous apporte les 

solutions et ressources opérationnelles qu’il vous faut. 

Quels que soient vos enjeux, nos managers vous accompagnent pour construire vos solutions et créer 

de la valeur ensemble. 

Ingaged fédère une équipe de managers très expérimentés, issus d’horizons divers et 

complémentaires, développant une approche collective innovante. Dirigeant(e)s, avec des parcours 

remarquables, en France et à l'international, nos managers connaissent bien les enjeux auxquels votre 

entreprise et vos équipes sont confrontées. 

Ingaged s’adresse à des entreprises de toutes tailles - PME, ETI, Grands Groupes - et de tous secteurs 

d’activités, dans l’industrie et les services. Ingaged a vocation également à accompagner les 

entreprises partout en France et à l’international. 

Venez découvrir notre équipe : 

- notre site   www.ingaged.eu  

- notre page Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged  

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged
mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

