
Ayant passé près de 20 ans dans des Groupes de dimension internationale, j’ai eu l’opportunité de
relever des challenges dans les domaines de la finance et du pilotage stratégique et de confirmer
mon intérêt pour le développement des personnes et le management.

Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et m’investir dans de
nouveaux défis dans une entreprise à taille humaine.

Delphine MEULLE-CHERVIN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Chef Projet Contrôle de Gestion – Direction Financière Groupe
Depuis Novembre 2017

Mise en œuvre d’une nouvelle méthode de calcul du coût de revient des ventes de produits finis 
des Lignes Business du Groupe en lien avec la réorganisation stratégique.
Conduite du changement et mise en place des équipes support en marche courante. Formation 
aux utilisateurs (contrôleurs de gestion, équipes commerciales, pricing,...).

MFPMICHELIN

Depuis 2002

Directeur Financier Michelin Motorsport
Octobre 2011 à Octobre 2017

Management des équipes opérationnelles finance et contrôle de gestion, administration et 
support de la Ligne Business Motorsport du Groupe Michelin.
Pilotage stratégique : prévisions moyen et long termes par business model propres à cette entité.
Animation de la démarche Responsabilisation dans chaque composante de l’entité Compétition.

Expert Ventes & Marges – Direction Financière Groupe
Novembre 2002 à Octobre 2011

Responsable des normes de calcul et affectations analytiques des ventes et marges commerciales 
des sociétés. Garante consolidation et publication de ces données par segment analytique. 
Création du module de formation associé et prestation de la formation à tous les contrôleurs de 
gestion du Groupe.
Pilote de la clôture analytique de 2007 à 2011 : management de l’équipe clôture, mise en place 
des contrôles, pilotage des évolutions des systèmes d’information associés,…
Chef Projet Élimination de la Marge en stocks : définition et implémentation de la méthode dans 
le système de consolidation et validation par les commissaires aux comptes.

FORMATION
MAITRISE Management – Finance et Contrôle de Gestion
1994 à 1996 : Classe Préparatoire HEC (Lycée Sidoine Apollinaire – Clermont-Fd)
Admise aux concours ESC présentés : équivalence DPECF
Choix délibéré d’intégrer IUP Management et non une ESC
Accompagnement et formation d’étudiants étrangers pendant mes années de Licence et Maîtrise

RENAULT

1999 à 2002

IUP Management

1996 – 1999

Microstrategy

Microsoft Office

Pilotage/Gestion

Leadership

Organisée

Dynamique

Français

Anglais

Espagnol

COMPETENCES PERSONNALITE LANGUES

Contrôleur de Gestion
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL (Diac, Renault Assistance,… - financements et services Groupe RENAULT)

Mise en place de la gestion analytique des coûts opérationnels de toutes les sociétés de l’entité 
Renault Crédit International. 
Implémentation de cette méthode de gestion dans l’ERP (SAP - modules FI et CO).

DEVELOPPEMENT DES PERSONNES
Intervenante extérieure niveaux BAC+1 à BAC+5 à l’université (comptabilité analytique, contrôle de gestion, …)
Intervenante en formation continue à l’ESC Clermont-Ferrand (certifications et formations sur mesure) dans 
les domaines de la finance et du pilotage stratégique.
Membre du Conseil de Gestion de l’IAE Clermont-Ferrand


