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Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?
Je suis responsable du groupe logistique et je gère une équipe d’une 
trentaine de personnes, en 2x8. La logistique à PPS regroupe trois 
pôles : l’expédition, la réception et la gestion du magasin central. 
A la réception, nous accueillons chaque jour une vingtaine de camions, 
contenant les matériaux entrant directement dans la composition de 
nos transmissions et une soixantaine de petits colis, comme des outils 
de maintenance, ou encore des fournitures pour l’administration. 
A l’expédition, nous envoyons nos transmissions finalisées à nos 
clients, ainsi que nos composants, tels les input shafts ou les carters. 
Nous comptons une dizaine de camions par jour pour le transport 
des 1.300 à 2 000 transmissions 8 vitesses produites par jour et trois 
containers par semaine pour la 6 vitesses. Nous avons aussi à gérer 
près de dix camions pour l’expédition de l’emballage vide.
Enfin, le magasin central regroupe les commandes de pièces et gère 
le stock des petits outils et matériels. 
Mon rôle en tant que responsable de groupe est de faire fonctionner 
l’ensemble de ces activités de manière la plus efficace, sécurisée et 
fIuide possible. Il s’agit notamment de veiller à la bonne livraison des 
pièces en production et des transmissions chez nos clients, au fIux 
des camions entrants et sortants, mais aussi à la formation en continu 
des membres de mon équipe.
C’est un poste qui nécessite une grande réactivité, ainsi que de très 
bonnes capacités relationnelles.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
Après mon BEP Bac Pro Maintenance des Systèmes Automatisés, j’ai 
intégré GM en 1998, en tant qu’agent de fabrication. J’ai pu évoluer 
pour le poste d’animateur d’équipe dix ans plus tard, en passant le 
diplôme d’Animateur d’Equipe Autonome en Production (CQPM 
AEAP). En 2012, j’ai rejoint la maintenance préventive, au poste de 
technicien, qui m’a permis de mieux appréhender le parc machines 
et de nouer de nombreuses relations professionnelles. Deux années 
plus tard, en 2014, j’ai changé de poste pour devenir assistant gérant 
à la 6 vitesses puis, en janvier 2016, j’ai rejoint la 8 vitesses. Ensuite 
j’ai encore évolué pour accéder à mon poste actuel, à la logistique, en 
septembre 2016. 
C’est un parcours riche, qui m’a énormément appris. 

Qu’est-ce qui vous plait 
particulièrement à PPS ?

J’ai la passion du domaine automobile, qui est synonyme de 
nouveautés, de performance et d’excellence. C’est donc d’autant 
plus gratifiant pour moi d’avoir eu l’opportunité d’évoluer d’agent de 
fabrication à responsable de groupe, en démontrant mes capacités 
de travail sur une vingtaine d’années. 

Michaël Hoffmann, 40 ans,  
Responsable de groupe à la logistique

« Mon rôle en tant que 
responsable de groupe est de 
faire fonctionner l’ensemble des 
activités logistiques de manière la 
plus efficace, sécurisée et fIuide 
possible. Il s’agit notamment 
de veiller à la bonne livraison 
des pièces en production et des 
transmissions chez nos clients, 
au fIux des camions entrants et 
sortants, mais aussi à la formation 
en continu des membres de mon 
équipe. »


