
 

 
 
 
 
 

Sandrine Grumberg 
  
Sandrine est une formatrice et consultante spécialisée dans les 
achats, la supply chain et la compliance. Son expérience acquise 
en multinationale lui permet de s’adresser avec précision aux 
entreprises, et sa passion de la formation permet une prise en 
main immédiate des sujets abordés. Les questions 
environnementales et sociales sont au cœur de son approches, et 
l’ont amené à travailler sur les sujets liés aux emballages, aux 
déchets, à l’économie circulaire, au carbone par exemple. 
Avant de rejoindre l’équipe IMS, elle a créé deux entreprises de 
conseil spécialisées sur ces sujets : Viasourcing (F) en 2006, et 

Demain Autrement (Lu) en 2021. Elle a écrit le premier livre « Les achats durables en 100 
questions pour comprendre et agir » en 2011 chez Afnor édition. 
« La pédagogie et la transmission de savoir sont au cœur de mon approche, et mon métier 
d’acheteuse apporte une vision unique et concrète aux sujets abordés en formation. 
Spécialisée dans la conduite de projets, j’apporte une vision innovante, créative, et 
stratégique en adéquation avec les réalités du marché » - Sandrine Grumberg 
 
Sandrine is a trainer and consultant specialized in purchasing, supply chain and compliance. 
Her experience acquired in multinational companies allows her to address companies with 
precision, and her methodology and passion for training allow immediate handling of the 
topics covered. Environmental and social issues are at the heart of his approach and have led 
her to work on topics related to packaging, waste, the circular economy, carbon for example. 
She created two consulting companies specialized in these subjects: Viasourcing (F) in 2006, 
and Demain Autrement (Lu) in 2021. She wrote the first book “Sustainable purchases in 100 
questions to understand and act” in 2011 at Afnor editing. 
"Pedagogy and the transmission of knowledge are at the heart of my approach, and my job 
as a buyer brings a unique and concrete vision to the topics covered in training. Specialized 
in project management, I bring an innovative, creative and strategic vision in line with 
market realities ". 


