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Sophie Hoehn, 27 ans,  
Responsable fonctionnel 
Logistique Outbound

« Je me plais ici : l’entreprise est 
dynamique et c’est un poste 
passionnant, très rythmé, et 
sans routine. 

Il est composé d’actions 
quotidiennes sur le terrain et 
de rencontres, mais également 
d’analyse rigoureuse des 
données, nécessaire au suivi 
de plans d’actions.  »

Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?
Je suis responsable fonctionnel Logistique à PUNCH Powerglide 
depuis février 2018, au sein du GSC (Global Supply Chain). 
Je suis en charge de l’amélioration continue de la Logistique 
Outbound, qui regroupe les activités de réception de pièces 
pour les transmissions, d’approvisionnement en bord de ligne, 
d’expédition de transmissions et composants, et de gestion du 
magasin central. 
Je m’occupe notamment de l’amélioration de notre système 
Kanban, qui organise la préparation de commandes et la livraison 
des pièces, et de la gestion des flux de packaging.

En plus de mon poste, je suis référente du principe « Réactivité»  
de notre système de production 3PS (Punch Powerglide 
Production System). Avec mes collègues en charge des autres 
principes (Personnel, Standardisation, Qualité et Amélioration 
Continue), nous travaillons au respect et à l’amélioration des 
standards de notre entreprise, et à la transmission de ses valeurs 
à l‘ensemble des collaborateurs. 

Quel a été votre parcours 
professionnel ?  
Après un DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation) à Haguenau et une Licence pro LPI (Logistique 

et Performance Industrielle) en alternance aux approvisionnements 
chez Alstom, j’ai obtenu un diplôme de Master à l’Ecole de 
Management de Strasbourg en spécialité Supply Chain. J’étais 
alors en alternance chez Safran Landing Systems à Molsheim, 
au sein du service Amélioration Continue. 
J’ai ensuite été pendant une année responsable d’équipe en 
Production chez Mondelez (depuis Carambar&Co) à Strasbourg. 

Pourquoi avez-vous choisi de 
rejoindre PPS ? 
Après avoir évolué dans les secteurs ferroviaire, aéronautique et 
agroalimentaire, je souhaitais découvrir le milieu de l’automobile. 
Le poste proposé par PUNCH Powerglide correspondait à mon 
profil, et était en adéquation avec mon cœur de métier, qui est la 
Logistique. 

Je me plais ici : l’entreprise est dynamique et c’est un poste 
passionnant, très rythmé, et sans routine. Il est composé d’actions 
quotidiennes sur le terrain et de rencontres, mais également 
d’analyse rigoureuse des données, nécessaire au suivi de plans 
d’actions. 
C’est de plus un métier transverse, qui demande une coordination 
constante avec différents services tels la Qualité, les Méthodes, 
la Production. J’apprécie également travailler sur SAP, outil 
indispensable pour nous, logisticiens.

Et puis j’aime à travailler pour un produit à forte valeur ajoutée. 


