
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Sébastien RISTORI 
   Directeur général adjoint / Manager financier 
 

 

29 ans, né le 18/10/1987 

 

Coordonnées : 

 

@ : sebastienristori@orange.fr 

Tél : 06.18.32.30.90 

 

Résidence Les Terrasses des Milleli 

Bat D 

20090 AJACCIO 

FORMATION 
 

MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, (2010, vice-major de promotion) 

Université de Corse,  

Spécialité finances / management : Formation à la planification financière, contrôle de gestion, 

management stratégique, développement RH, coaching, marketing, fiscalité et gestion 

d’équipe. 

 

LICENCE ECONOMIE / GESTION DES ENTREPRISES, (2008) 

Université de Corse, 

Formation au management, finance d’entreprises, économétrie, statistiques appliqués et prises 

de décisions, gestion du risque. 

 

BTS COMPTABILITE, (2007) 

Formation à la comptabilité et analyse financière, gestion des performances, informatique de 

gestion et système d’information, gestion et droit social, gestion et droit fiscal. 

 

EXPERIENCES  
 

COLOMBA S.A.S, Directeur Général Adjoint,  

Ajaccio, depuis août 2014 

Secteur : Industrie Agroalimentaire  

 

Restructuration de l’entreprise après une levée de fonds : Remobiliser et fédérer l’équipe 

autour d’un projet commun, développement commercial et marketing (dispositif 

reconnect avec les clients, refonte de la marque), création de la fonction financière, 

développement des tableaux de bord, prospective budgétaire, simulation 

d’investissements, mise en œuvre de la comptabilité analytique par produits et par 

clients, cost killing, reporting pour le dirigeant et les partenaires.  

 

UNIVERSITE DE CORSE, (IAE / IUT) Enseignant vacataire,  

Corte, depuis 2010 

Secteur : Enseignement & Recherche   

 

Chargé des enseignements d’Analyse financière, contrôle de gestion, management et 

stratégie d’entreprise auprès de l’IUT et de l’IAE de Corse (Master / licence) – 150h 

annuelles, Auteur de cas pédagogiques à la CCMP 

Enseignant invité à l’Ecole de management de Paris. 

 

CARREFOUR AJACCIO, Responsable Contrôle de gestion et système d’information 

Ajaccio, Avril 2013 – Juillet 2014 

Secteur : Grande distribution    

 

Développement des tableaux de bord et du suivi d’indicateurs de performance par 

secteurs et par magasin (1 Hyper, 3 super, 1 drive), accompagnement des managers, 

mise en place des revues de performance et procédure de gestion. Chargé du 

développement d’un carrefour drive à Ajaccio. 

 

CMT EQUITY, Manager Financier  

Bastia, Décembre 2010 – Novembre 2012 

Secteur : Industrie menuiserie 

 

Développement d’outils de gestion financière et de contrôle de gestion, mise en place 

d’une comptabilité analytique par chantier, accompagnement à la gestion de projet et 

à la création d’entreprises pour le groupe. 

 

 

 

Compétences clefs : 

 

Finance d’entreprises  

Contrôle de gestion 

Comptabilité générale 

Comptabilité analytique 

Création d’entreprise 

Management / Pratiques RH 

Business plan 

Italien  

Excel 

Word 

Powerpoint  

Sage / Apisoft  

 

 

AUTRES EXPERIENCES & INVESTISSEMENTS PERSONNEL 
 

(En-cours) Doctorat en sciences de gestion (Depuis 2015) 

Sujet de thèse : Porteur de projet en territoire méditerranéen : Analyse de la qualité de vie 

comme facteur décisionnel, le cas de la Corse. 

 

Président du Club Start’Up & Jeunes dirigeants d’Entreprises de Corse (Depuis 2015) 

 

Membre du Club Astronomes Amateurs Corse, passionné, 

 

Ancien Président Fondateur de la Junior-Entreprise de l’Université de Corse (2010) 

 

 

 

 

 

 

Situation professionnelle : 

 

 

       Actuellement : En poste  

 

       En recherche active 

 

 

 

 

 

 

Poste recherché : 

 

Direction générale 

Direction financière / Contrôle   

Responsable d’entreprise 

Directeur de projets  
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