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 48 ans marié, 3 enfants  

SYSTEME d’INFORMATION (SAP) 

CONDUITE DE PROJET 

FINANCE /CONTROLE de GESTION 

MANAGEMENT  

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Depuis 03/12  Consultant indépendant (Ouest CGSI )  SI et contrôle de gestion  .  Plusieurs clients en mission soit 
recurantes soit one-shot . 

 

De 07/05 au 02/12  D.S.I du groupe d’electronique T.E.S : Au plus fort 900 salaries sur 5 pays.CA de 90ME.Siege social 
à Langon (35). 2 activites , manufacturing ( 2 sites France+Malaisie ) et engineering (France / 
Allemagne/Inde / UK). 

J’ai intégré le groupe ,à sa création, avec pour mission d’accompagner la croissance externe par une 
adaptation des outils  Hard et reseau et du SI (integration sous SAP des filiales) :. Diagnostique, 
négociation, pilotage et recherche des axes d’amélioration en droite ligne de la strategie de la 
direction. Mise en place des compétences en vue de stabilisation et sécurisation des outils ;Redaction 
des procedures, ISO….Sécurite (audit CAC bigfour) 

Key user groupe modules (financier / C de G)  FI/CO+PS, report painter, BW  

 Management de 7 personnes (3 hors France) et de plusieurs prestataires. Ma mission peut se sous 
diviser dans les 3 métiers de l’IT  :  

• SOFT , avec en autre le déploiement de SAP sur les fililales .Tous les modules SAP et mise en 
place de BW Pilotage de l’equipe projet et des key users.Interlocuteur des equipes 
finances.Support aupres des cadres, mise en place des reports, manufacturing..J’ai en chage le 
developpement des reports . 

• RESEAU , mise en place du reseau mondial ( MPLS) , intranet, messagerie…. 
• HARD, securisation et renouvellement du materiel : serveur, virtualisation, baies, PC, baies. 

 

De 11/04 au 07/05 Contrôleur de gestion et SI  de la branche marine du Groupe LEROUX & LOTZ mission de 
transition de 8 mois(cabinet consultant MFT Partenaire à Nantes) avec une forte orientation PROJET, 
ORGANISATION et AXES D’AMELIORATION . 

 J’ai été recruté pour prendre en charge tous les aspects financiers et informatiques des   4 sociétés : 
200 salariés Mangement de de 6 personnes.  

  . 
Missions principales : Chef de projet dans le cadre du plan de diversification « Cap compétence » ; 
mise en place du contôle de gestion informatique par affaire ; mise en place d’une trésorerie 
prévisionnelle ; rationnalisation du parc informatique et utilisation de l’ERP 



De 01/02 au 11/04     Directeur financier et administratif– CGL PACK Lorient du GROUPE CGL PACK (3 sociétés sur 
le territoire 200 salariés – société mère PSB cotée en bourse sur le 1er marché) Management de 4 
personnes – interlocuteur du DG du groupe basé à ANNECY et du DAF de PSB .  
Ma mission est d’intégrer la filiale de Lorient, nouvellement acquise, dans le groupe ; tant par les 
outils informatiques que par le reporting (très important de par les publications boursiéres) et 
procédures groupe ainsi que la mise en place du contrôle de gestion et l’analytique. 

 Nommé par le DG groupe comme auditeur procédure des filiales ainsi que formateur et soutien des 
comptables sur les domaines des bases de données et  des techniques d’analyses rapides.   

 Quelques missions : Gestion / budget / PRI / SFAO+GMAO / études diverses / trésorerie  
 Relation avec les experts , CAC et banques , administrations (DRIRE / ADEME /commune ….)   

De 10/00 au 15/9/01 Directeur financier – GROUPE CITÉ MARINE Hennebont – 2 sociétés – 400 salariés – CA 320 MF  
Responsable direct de 8 personnes. 

 Ma mission est orientée principalement vers la mise en place des outils de contrôle de gestion, 
l’analytique, la GPAO. Etablissement et analyse des résultats mensuels (sociétés et consolidé) ; 
sécurisation des systèmes informatiques et des flux d’information. Prix de revient. Reporting interne, 
formation et interlocuteur direct de tout l’encadrement du groupe. 

De 03/98 à 10/00 Contrôleur de gestion et responsable informatique (1 assistante) - SAG Grillero à Guidel : filiale 
industrielle du groupe INTERMARCHE – 130 salariés 

- Budget - Analytique – Reporting – Tableaux de bord – Investissements – Prix de revient - Etudes 
- Amélioration et sécurisation du parc informatique et du réseau  
- Mise en place des différentes bases de données pour suivi des indicateurs de performance 
- Achat, mise en place et formation interne de l’outil gestion des emplacements « MAGELLAN » GFI 
- Chef de projet SAG auprès du « Bureau d’ingénierie » pour le projet commun de GPAO 

des industries d’INTERMARCHE   

De 09/92 à 03/98  1/2 - Contrôleur de gestion - Groupe CORALIS Rennes 
 (Groupe agro-alimentaire - 700 salariés - CA 1,8 MdF). 

Responsable de la gestion du département "Lait" (50 % du C.A groupe.). Mission :  
- Comptabilité analytique - Suivi des investissements - Prix de revient 
- Elaboration et suivi des budgets - Préparation du plan financier à 3 ans 
- Résultats mensuels - Tableaux de bord - Reporting interne 

1/2 - Trésorerie (multi banque et multi société) - 1 assistant + stagiaires  
Après avoir mis en place la trésorerie du groupe et formé les comptables, mon rôle consistait à 
superviser le bon fonctionnement de l'ensemble et à entretenir les relations avec les banques. 
Logiciel d’exploitation quotidienne et prévisionnel mensuel glissant : CONCEPT 
Placements financiers / financements CT (SPOT+billet+…) / C.B   

92  Contrôleur de gestion - Mission de 5 mois à la SPRO à Vannes -Secteur Bâtiment- 90 personnes 
Objectif : Mettre en place un outil de gestion simple et précis de suivi de chantier. Réalisation par 

rapport aux devis - Formation du comptable titulaire. 

90 - 91 Chargé de clientèle au Crédit Foncier de France à Vannes 
Analyse et préparation des demandes de crédits avant l'aval de la direction régionale 

89 - 90 Comptable Groupe UNICOPA 
 Comptabilité clients (Comptabilité - relance - contentieux) 

 FORMATION  

Formation continue : tableaux de bord (4 jours)- Communication (3 jours) - Investissements  

 Formation administrateur réseau NT(1 semaine) et auditeur qualité / environnement 

Fin 91 - 92 Formation de contrôleur de gestion - 4 mois à l'AFPA Cadre de Lorient 

 Stage au sein de la société SPRO (suivi d'une embauche) 

89 BTS Comptabilité et gestion d'entreprise  
 

 AUTRES COMPETENCES  
Très bonne maîtrise d’EXCEL, ACCESS, Crystal report 
Bon réseau relationnel dans différents domaines et entreprises  
Mandataire financier lors des municipales de 2002 (ville de plus de 50 000 habitants) 


