


Notre vision 

• Chez SEPEC CONSULTS SAS, nous 
sommes persuadés que l’alliance
d’associés jeunes et expérimentés est
une force motrice pour progresser.
• Dans le monde d’aujourd’hui, il est

impératif d'être réactifs et innovants
faces aux changements du marché, mais
également avoir l’expérience nécessaire
afin de pouvoir anticiper et adopter 
les bonnes stratégies.
• Jean-Luc, Michel, David, Anthony, Sepehr

et Kristof seront ravis de vous
accompagner dans votre changement.



Notre équipe

• Chez SEPEC Consults, nous savons que le changement n'est pas facile. 
Depuis 2004, nous avons accompagné différents types d'entreprises dans 
leur transformation, développement et leur adaptation à l'évolution du 
marché à l'international (zone Moyen Orient et Asie). La réussite de votre 
entreprise est la base de notre succès.

• Notre équipe d'experts est prête à vous aider pour développer votre 
stratégie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous.



David Ellie
Expert confirmer en achats et 
chaîne logistique, il a plusieurs
années d’expérience en tant 
que chef de projet pétrolier, 
gaziers, mais également de 
construction d’infrastructure
hospitalière. Il saura redéfinir
vos stratégies d’achats.

Jean-Luc Achard
Depuis plus de 20 ans, Jean-Luc 
Achard a accompagner diverses
entreprises dans leur
développement marketing 
et commercial au moyen-orient 
et en Asie. Tous sont devenus de 
véritables acteurs dans leurs
marchés respectifs.

Sepehr Achard
Étudiant à la très prestigieuse
université de Warwick en
Angleterre, Sepehr Achard vous
aidera à améliorer vos
investissements internes et saura
vous conseillers sur l’organisation
à avoir au sein de votre
entreprise.

Michel Joubert
Expert confirmer et reconnue
dans les équipements rotatifs, 
Michel Joubert saura vous
conseilleurs sur l’aspect
technique de votre entreprise et 
ainsi vous aider à améliorer la 
performance générale de votre
production ou d’acheter les 
équipements qui vous seront
utiles.



Les marchés dans 
lesquels nous travaillons

• Oil and gas
• Pétrochimie
• Transport et logistique
• Construction navale
• Traitement des eaux
• Agro industrie 
• Cosmétique
• Panaux solaires et éoliens
• Construction publiques 



Notre expertise

• Conseil et support dans votre stratégie 
d’achat
• Gestion et lancement de projet 
• Conseil dans votre stratégie 

commerciale et marketing 
• Amélioration de la performance de 

votre chaine de production
• Conseil et accompagnement dans votre 

développement international
• Conseil et accompagnement dans la 

fusion, l’acquisition ou la cession 
d’entreprise 
• Sourcing



Notre 
experience



Stratégie d’achat 
dans le secteur 
hospitaliers

Neom Tabuk Sharma El Seif Engineering & 
Contracting Project Package

• Contribution à la gestion de 100 commandes 
attribue par El seif engineering & 
contracting pour diverse projets de 
construction comme des Villas, des 
Cliniques ou encore des Palaces. Ainsi, nous 
avons activement pris contact avec les 
fournisseurs afin de gerer les chaines de 
production en considerant avec le clients les 
priorites, les retards des fournisseurs/ le 
relancement et l'inspection avant 
l'expedition vers le client a Riyadh.



Adma Opco - Umm Lulu phase 2 
full field development project

• Nos consultants ont accompagné ADNOC 
dans leur projet, en fournissant des 
conseils techniques sur les principaux 
équipements tournants tels que les 
turbo-alternateurs, turbo-compresseurs 
et stations de pompages.

• Ils ont également conseillé le client en 
fournissant les procédures pour le 
démarrage et la mise en service des 
installations pétrolières.



Développement Marketing 
& Commercial- Moyen-

Orient/ Asie

• Au cours de notre expérience, nous avons accompagné des entreprises
européennes dans leur développement au Moyen-Orient, en acquérant
et en gérant de nombreux projets en atteignant les objectifs fixés et en
devenant l'un des principaux acteurs équipementier de la région.

• De plus, nous avons représenté des sous-traitants auprès des 
contractants EPC depuis la phase d'appel d'offres jusqu'à la livraison et la 
réalisation du projet sur site.

• Nous avons soutenu la création de joint ventures qui ont conduit au 
transfert de savoir-faire et à la mise en place complète d'usines de 
chaudronnerie et d'aero-refrigerants en Asie / Moyen-Orient que nous 
avons supervisées et gérées pour le compte d'un groupe allemand.



Amelioration des performances de 
production
• Nous avons réorganisé des entreprises, impliquées dans l'industrie de la robineterie et du piping / 

raccords ainsi que de chantier naval français, en mettant en place des outils de gestion de projets 
et un service sourcing leur permettant de devenir des entreprises de pointe capable de faire face 
à la concurrence sévère sur marches internationale.

• De plus, nous avons aidé d'autres entreprises équipementier, impliquées dans l'industrie 
pétrolière ou de materiel hospitalier avec la même mission de les réorganiser et de 
les transformer en des concurrents redoutables sur les marchés.



NOTRE TRAVAIL = VOTRE 
EXPERIENCE



VOTRE 
EXPERIENCE 
“CLIENTS”



VOTRE 
EXPERIENCE 

“FOURNISSEUR”



EXEMPLE TYPE: ACHAT POUR CLIENTS



EXEMPLE TYPE: EXPEDITION 



Nos 
engagements 

Vous offrir un service de qualité

Vous aider à atteindre vos
objectifs

Une assistance tout au long du 
projet

Des résultats et un impact sur 
votre entreprise 



CONTACTER NOUS 
DÈS MAINTENANT 
• Jean Luc Achard
• Managing Director / Founder 

• SEPEC Consults S.A.S.
• 2 allée des Korrigans
• 56190 - Muzillac
• France
• Tel: +33 2 97 60 15 75
• Mob: +33 6 42 08 90 06
• Skype: SEPECTRAD
• Email: jlasepec@yahoo.com


