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ALAIN CARINI NOMMÉ
DIRECTEUR LOGISTIQUE DE BIOCOOP
Anciennement Directeur Général chez Naturalia, Alain Carini est nommé au poste de Directeur Logistique de
Biocoop, 1er réseau de magasins bio et équitables en France. Intérim Manager Logistique depuis le 8 décembre
dernier, cette confirmation de poste lui permet aujourd’hui de mettre en œuvre toutes ses compétences et ses
valeurs personnelles qui rejoignent pleinement celles de Biocoop.
Diplômé d’HEC, Alain Carini a un parcours qui lui a permis de franchir
toutes les étapes d’une expertise de terrain. Directeur Supply Chain au
sein du groupe Monoprix de 2003 à 2008, avant de devenir Directeur
Général de la chaîne de magasins bio Naturalia jusqu’en juin 2014, il a
développé une double compétence dans les domaines de la logistique et
de la distribution de produits biologiques.
En tant que Directeur Logistique, Alain Carini est directement rattaché à la
Direction générale de Biocoop. Il a la responsabilité des 4 plateformes, de
la Société de Transports Biocoop et des fonctions transverses liées aux flux
logistiques, à la gestion des stocks, à la fonction Qualité Hygiène Sécurité
Environnement et aux projets logistiques. A ce titre, il a en charge le
Schéma Directeur Logistique (SDL), le déploiement du WMS et l’analyse
des flux en général. Il est également membre du Comité de Direction, afin
de participer à la définition et à la mise en œuvre des projets stratégiques
du réseau Biocoop.
Âgé de 51 ans, Alain Carini manifeste avec son engagement à ce poste,
une vraie adhésion aux valeurs du réseau Biocoop.
A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 25 ans, Biocoop s’illustre également par ses produits du
commerce équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 357
magasins et 1 300 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa
démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau.
Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement
ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).
Les chiffres clés Biocoop 2014 : 27 096 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de
transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de 657 millions d’euros soit une croissance de 13,4% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2014
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