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Réélection de la gouvernance de l’ACA pour ses 30 ans 

 

 

Le 17 novembre 2021, les adhérents de l’association ACA se sont réunis en Assemblée Générale.  

L’assemblée Générale, après avoir entendu les propositions de candidature, a approuvé la 
nomination des membres de la gouvernance suivant : 

• Franck Douau est réélu président de l'association Cesa Achats et Supply Chain du 
groupe HEC Paris, plus connue sous l'appellation ACA. Titulaire du CESA Achats HEC 
et d'un Master Management de Patrimoines Immobiliers, Franck Douau a rejoint 
LVMH en 2015 en tant que Responsable du Pôle Achats et Services Généraux. 

• Parmi les autres membres du bureau, Catherina Theodorou est nommée secrétaire 
général de l'association et Zekeriya Durgun trésorier. Arnaud Levasseur restera qu’en 
à lui en charge de la commission Evènement et Communication. 
 

Cet événement a également permis de dresser les ambitions et les projets de l’ACA pour l’année 
2022.  

Les commissions poursuivront l’effort entrepris sur la recherche (fondamentale et appliquée) 

autours de la Durabilité, de la Digitalisation et de la transformation des organisations Achats. 

L'ACA continuera également de travailler avec d'autres associations, à l'instar de l'Adra, X-

achats et du Club des Achats de prestations intellectuelles, notamment dans le cadre 

d'événements tels que les Plumes des achats, mais aussi dans le cadre du Workplace Meeting 

et du Salon des Achats et de l’Environnement de Travail.  

L’association travaillera également à faire évoluer le modèle de ses événements afin de 

répondre aux nouvelles attentes des membres. 

 

Fondée en 1991, l’ACA s’est donnée pour ambition de promouvoir l’approche 

professionnelle du management des Achats & de la Supply Chain, telle qu’enseigné 

dans les programmes pour dirigeants de HEC Paris, et, d’animer ce formidable 

réseau solidaire et professionnel en maintenant, entre ses membres, des contacts et 

des échanges centrés sur les évolutions stratégiques, managériales et 

opérationnelles de ces deux fonctions. 

http://www.aca-asso.com/ 
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