
 
 
F  Marie IDIARTEGARAY 
 

+ 25 Rue Thiers 
 64100 Bayonne 
 

( 06.64.99.44.86 
e-mail : marie@ekinconsult.fr 
 
42 ans, mariée, 2 enfants    
Nationalité française 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
2005 - 2017 Trésorière du Tennis Club Luzien : comptes annuels, contrats de 

travail, bulletins de paie, déclarations sociales, budget prévisionnel, 
demandes de subventions (600 licenciés, budget 140 k€) 

 
1995 - 2005 Secrétaire du Tennis Club Luzien : convocations, comptes rendus 

réunion, correspondance 
 
2006 - 2011  Groupe automobile Durruty, 64200 Bassussarry 

 

Ø Responsable administratif et financier du groupe  
 

Ø Gestion de trésorerie, relations avec les banques 
 

Ø Suivi des dossiers juridiques et sociaux 
 

Ø Budgets, tableaux de bord 
 

Ø Supervision des comptables des 5 filiales 
 

Ø Gestion des 6 SCI du groupe 
 

Ø Optimisation de l’imposition des dirigeants  
 

2000 - 2005 Agence de communication Diga, 64600 Anglet 
 

Ø Comptabilité générale, établissement des bilans 
 

Ø Comptabilité générale de la SCI  
 
Studio de photocomposition Calligramme, 64600 Anglet 
 

Ø Comptabilité générale, établissement des bilans, cession 
du fonds de commerce 

 

Ø Comptabilité générale de la SCI, rachat du crédit-bail 
immobilier, cession du bâtiment 

 

Ø Contrôle de gestion 
 
Imprimerie J. Laffontan, 64600 Anglet 
 

Ø Comptabilité générale, établissement des bilans 
 

Ø Etude de coûts de revient 
 

1999-2000 
 

Colonies de Vacances, 64500 St-Jean-de-Luz 
 

Ø Gestion comptable 
 

Tenue comptable informatique, réalisation des documents de 
clôture, facturation, paye, déclarations fiscales et sociales 
 

Ø Vente et gestion des stocks de magasins 

 
 

 
 
 

FORMATION 
 
1997 - 1998 Obtention du D.E.C.F. (Diplôme d'Etudes Comptables et 

Financières), à la Faculté de Bayonne 
 

 
1994 - 1995 Obtention du D.U.T. G.E.A. (Gestion des Entreprises et des 

Administrations) 
 

1993 Obtention du Baccalauréat série D au Lycée Saint Thomas 
d'Aquin à St-Jean-de-Luz 

 
 

INFORMATIQUE 
 
Bureautique Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint  

 
Logiciels 
comptables 

Maîtrise de la suite logicielle Sage Ligne 100 
(comptabilité, gestion commerciale, immobilisations, 
moyens de paiement, états comptables et fiscaux) 

 
 

EKIN CONSULT – 2011 A CE JOUR 
 
Formation, organisation et animation de toute session en comptabilité et 
gestion financière tels que : 

Ø La lecture et la compréhension de tout document comptable (bilan, 
compte de résultat, annexes, soldes intermédiaires de gestion…) 

Ø La gestion de trésorerie (budget de trésorerie, Fonds de roulements, BFR, 
ratios financiers…) 

Ø L’élaboration des budgets 
Ø La réalisation des tableaux de bord 

 
Conseil en gestion auprès des TPE : 

Ø Choix du statut du dirigeant 
Ø Etude de faisabilité pour le lancement d’une nouvelle activité ou 

l’acquisition de murs professionnels 
Ø Détermination du seuil de rentabilité 
Ø Calculs des coûts de revient horaire ou par produit 
Ø Analyse des coûts / tarification 
Ø Outils de pilotage pour le chef d’entreprise (tableaux de bord 

personnalisés) 
Ø Organisation financière 
Ø Accompagnement du chef d’entreprise 


