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THIERRY LE BERRE RENFORCE  
LE PILIER LOGISTIQUE & TRANSPORT DE DIAGMA 

 

 
 

 

DIAGMA, cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain Management depuis 50 ans, est 
heureux d’annoncer l’arrivée de Thierry Le Berre au poste de Senior Manager. Il rejoint le 
pilier Logistique & Transport piloté par Léandre Boulez, Associé de DIAGMA, où il va pouvoir 
mettre à contribution sa solide expertise des prestataires logistiques et transports, de la 
performance, de l’optimisation des flux, de l’innovation et de la mécanisation en entrepôt, 
du pilotage des transports internationaux, ainsi que de la douane et de la gestion de projets. 
   
 

Thierry Le Berre rejoint DIAGMA au poste de Senior Manager pour renforcer les équipes du 
pilier Logistique & Transport, qui fait face à une forte demande. 

 
Des postes à responsabilités chez GXO Logistics 

Avant d’arriver chez DIAGMA, Thierry Le Berre était Directeur Customer Solutions chez GXO 
Logistics (700 M€ de CA en France, 8.000 employés), où il est entré en 2017. Membre du 
Comité de Direction, il y a notamment été Directeur du bureau d’étude France, composé d’une 
quinzaine de directeurs et chefs de projets experts en intralogistique, mécanisation, 
automatisation, transport et copacking. Il a également assumé la responsabilité de la réponse 
aux appels d’offres ayant trait au design des processus opérationnels logistique et transport 
(effectifs, équipements, systèmes d’information, réseau transport …) avec montage de 
business cases, analyse financière des solutions (ROI) et présentation commerciale. Il a eu, de 
plus, la charge du renouvellement des clients existants, de l’audit/ reengineering des 
opérations en cours et du plan d’action associé. Enfin, il a géré la stratégie immobilière 
appliquée aux appels d’offres et structuré un pôle innovation sur les nouvelles technologies 
de type goods-to-man, drones et AMR/AGV.  
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Plus de 5 ans chez LACOSTE 

Précédemment, il a travaillé durant cinq ans et demi chez LACOSTE (1,5 Md€ de CA, 10.000 
employés) en tant que Responsable Pôle Projets et Excellence Opérationnelle, à la Direction 
Supply Chain. Il a été Responsable des Transports et de la Logistique groupe, des projets 
douane Europe (certification OEA), de la standardisation de processus (labelling, suspendus) 
et de l’intégration du e-commerce Europe avec le plan de transport associé. Il a aussi mené 
un projet de construction d’une plate-forme logistique de 18.000 m2, depuis la définition des 
besoins à la mise en œuvre de l’ensemble des processus métiers (produits finis, flux retours 
et PLV). 

 

De 2002 à 2011 chez SNCF GEODIS 

Avant d’être embauché par LACOSTE, Thierry Le Berre a assumé diverses fonctions à la 
Direction Logistique de SNCF GEODIS (8 Md€ de CA, 50.000 employés) durant neuf ans. 
D’abord Chef de projet Logistique au sein du bureau d’études et d’ingénierie pour les grands 
comptes, il est passé Chef de Projet Supply Chain quatre ans plus tard. Responsable de 
missions de conseil stratégique et opérationnel, il était alors chargé d’optimiser les flux Supply 
Chain, les réseaux d’entrepôts logistiques et les plans de transport pour les clients 
internationaux.  En tant qu’Operational Key Account Manager, il a ensuite mené un projet de 
déploiement sur 8 sites (en Asie, Russie et Europe) et assumé la gestion opérationnelle et 
commerciale d’un Grand Compte (6 M€ de CA annuel). Enfin, il est devenu Project 
Management Officer au sein d’une équipe de 50 personnes et a notamment automatisé les 
reporting (30 dashboard) et mis en place un outil de gestion de projets et de ressources, ainsi 
que l’offre douane de Geodis. 

 

Des débuts chez des commissionnaires de transport 

Auparavant, il a été Commercial Overseas chez VOPAK (commissionnaire de transport, 800 
M€ de CA, 4.000 personnes) durant près de trois ans. Il a commencé sa carrière comme Agent 
de Transit durant plus de deux ans chez PANALPINA (5,2 Md CHF de CA, 11.500 personnes).  

Thierry Le Berre est titulaire d’un diplôme de L’Ecole Européenne des Transports, homologué 
niveau II, ainsi que par le Chartered Institute of Transport of London. Il dispose également de 
la certification internationale CSCP (Certified Supply Chain Professional) délivrée par l’APICS. 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Thierry Le Berre au sein de nos équipes et de mettre 
au service de nos clients sa forte expertise et sa riche expérience de la logistique et du transport 
acquise au sein de grands groupes », s’est félicité Léandre Boulez, Associé de DIAGMA. 

 
  
  
 
 
PJ : Photo de Thierry Le Berre, Senior Manager DIAGMA  
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A propos de DIAGMA  
 
DIAGMA est un cabinet de conseil stratégique, tactique et opérationnel spécialisé en Supply Chain Management. 
Fondé par Jean-Patrice Netter en 1973, son Président, il se caractérise par son indépendance, une très forte 
expertise en Supply Chain Management et des associés très impliqués dans les missions de conseil aux côtés des 
consultants, afin de satisfaire au mieux les besoins de ses clients en termes de performance durable et de 
transformation. Travaillant pour de multiples secteurs et des entreprises de toutes tailles de l’industrie, de la 
distribution et des services, il est présent à Paris, ainsi qu’au Brésil, au Maroc et aux Etats Unis. DIAGMA est par 
ailleurs cité parmi les meilleurs cabinets de conseil en 2016 et 2018, dans la catégorie Achats & Supply Chain par 
CAPITAL, à l’issue d’une enquête réalisée par l’Institut STATISTA auprès de 1.500 consultants expérimentés et 
cadres supérieurs.  
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