
   
 

CV de l’intervenant 

   

Nom : REMY Bruno 

Fonction : Conseiller Entreprendre En France 

 

Expérience dans l’accompagnement des 

chefs d’entreprises   

Durée : 204 mois 

Activités réalisées 

Formations  

Ecole de Gestion et de Commerce Charleville-Mézières 

Licence en Conseil et gestion d’entreprises Charleroi 

BP Banque, ITB 1,2,3,  

Formation sur le Business Model Canvas et CCImap 

Autres expériences professionnelles 

antérieures 

Directeur de magasin La Foir’Fouille 
Gestion quotidienne du point de vente, animation et 
management de l’équipe. 
- Planification commerciale à la quinzaine, mise en place 
des linéaires. 
-Responsable du plan de progrès et de rentabilité. 
 

Chef Comptable Groupe SEGULA 
Restructuration du Service Comptable 
-Rattrapage de la comptabilité (7 mois de retard) 
-Gestion de la comptabilité générale et analytique, 
trésorerie, déclarations fiscales… 
-Etablissement du reporting mensuel et du budget 
-Modification des procédures internes de gestion des 
risques 
-Réorganisation, Management et Formation de l’équipe 
suite à fusion acquisition de deux entités locales 

Directeur financier Groupe PEIFFERT Industries 
-Gestion quotidienne de deux centres de profit 
(Monthermé, Toulon) 
-Organisation et suivi sur site des gestions 
administratives, comptables et financières 
-Recommandations de procédures d’harmonisation en 
fonction des risques opérationnels  
-Supervision de la trésorerie groupe et relations 
bancaires (6 sites industriels et holding) 
 

Commenté [PS1]:   



   

dont expérience en matière d’évaluation de 

projet de création ou de reprise 

d’entreprise :  

Accompagnement de porteurs de projets durant 9 ans  

et  

Conseiller d’entreprises en banque durant 8 ans 

 

dont expérience sur les publics cible visé par 

l’objet du marché 

 

Accompagnement sur parcours création soit plus de 150 

dossiers /an 

Suivi d’entreprise à raison d’une cinquantaine par an in 

situ ou dans nos locaux 

Elaboration et animation d’ateliers thématiques collectifs 

dont fiscal et social 

Organisation de réunions d’informations 

dont connaissance des acteurs, des 

dispositifs d'accompagnement et mesures 

d'aide à la création/reprise d'entreprise :  

Connaissance et maîtrise des principaux dispositifs 

financiers d’aide à la création / reprise d’entreprise, 

rédaction de plan d’affaire complet (étude marketing et 

de marché, élaboration du prévisionnel/appui dans 

l’aspect juridique, fiscal et social du chef d’entreprise). 

Collaboration régulière avec tous les acteurs de la 

création / Reprise (Forum des 4 Saisons)  

Participation aux comités d’agrément des structures 

d’aide à l’installation. 

Travail en partenariat avec l’Ordre des Experts 

comptables, les avocats et le réseau bancaire ardennais. 

 

 


