Communiqué de Presse du 30/11/2015

« Mieux acheter pour bien vendre »
par Jérôme Greff,
Président d’HA 17 et membre du Conseil
pédagogique de l’ISAAP Rochefort

Communiqué de presse
La CCI Rochefort et Saintonge et l’ISAAP Rochefort saluent la publication de l’ouvrage de Jérôme Greff :
Mieux acheter pour bien vendre
de l’acheteur traditionnel vers l’acheteur écoresponsable
Editions Eyrolles – 176 pages – 22 € http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/mieux-acheter-pour-bien-vendre-9782212562910

Très impliqué dans le conseil pédagogique et les enseignements de l’ISAAP Rochefort, l’institut
supérieur de formation aux achats et approvisionnements de la CCI Rochefort et Saintonge, Jérôme
Greff est également conseiller technique de la CCIRS en sa qualité de Président d’HA 17, l’association
des acheteurs de Charente-Maritime.
Forts de ses expériences associatives et consulaires et de son activité de consultant, Jérôme Greff a eu
l’idée de demander à des responsables de PME de Poitou-Charentes, à ses collègues du Bureau d’HA17,
à des étudiants et alumni de l’ISAAP ainsi qu’à des conseillers de la CCIRS, de contribuer à un ouvrage
collectif sur les achats. Au total, une cinquantaine de personnes ont apporté un témoignage, une vision
du métier ou encore des pistes de réflexion pour progresser dans les achats en PME-PMI.
Mieux acheter pour bien vendre, de l’acheteur traditionnel vers l’acheteur écoresponsable se veut un
outil utile et agréable à lire (voir, notamment, les illustrations de Fabrice Erre) pour tous les acteurs de la
filière professionnelle achats, dirigeants de PME-PMI, responsables de production, responsables de
bureau d’étude, acheteurs, qualiticiens, magasiniers… En rassemblant des idées pour faire progresser les
achats et mieux appréhender le métier d’acheteur, Jérôme Greff a pour objectif de professionnaliser la
fonction achats. Un objectif partagé par l’ISAAP de Rochefort qui forme des acheteurs professionnels
pour les PME et PMI.
Jérôme Greff est président de l’association HA17, association d’acheteurs en PoitouCharentes qui fête ses 20 ans en 2015. Après un parcours professionnel dans de
grands groupes industriels (Thomson, Pechiney, ...), il a créé son activité de conseil en
management des achats il y a une vingtaine d’années et continue de conseiller
aujourd’hui les PME.
Il a enseigné à l’Université de La Rochelle, à la CDAF et donne des cours à Audencia
(Nantes), à l’ISAAP Rochefort. Il assure également des formations achats pour le
compte de la CCI Rochefort et Saintonge.
* HA 17 est l’association des Acheteurs de Charente-Maritime et de environs : www.ha17.org
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