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CONSEILLER EN GESTION D’ENTREPRISE 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 

CABINET DE CONSEIL EN GESTION D’ENTREPRISE 
 Depuis 2016  
 DIRECTEUR-FONDATEUR conseiller en gestion d’entreprise spécialisé TPE-PME.  

� Développer les outils de pilotage 
� Optimiser les organisations 
� Suivre et analyser les activités 
� Accompagner les dirigeants.   

 

 

GROUPE FAMILIAL DE DISTRIBUTION ET DE FABRICATION DE 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
2012-2016 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER d’un groupe de 3 sociétés (CA 30M€, 130 
salariés) 

� Internaliser la fonction finance 
� Réduire les délais d’établissement des arrêtés comptables mensuels 
� Copiloter l’activité du groupe en l’absence de son Président 
� Gérer l’ouverture de nouveaux sites (négoce et fabrication) 
� Evaluer les cibles dans le cadre de la croissance externe 
� Déployer, en qualité de  chef de projet, le nouvel ERP du groupe. 

Bilan : augmentation du nombre de sites d’activité et accroissement de la rentabilité.  

 

 

GROUPE FAMILIAL DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION 

AUTOMOBILE 
2010-2012 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER d’un groupe de 10 sociétés (CA 100M€, 250 
salariés) 
Responsable des services finance, informatique et ressources humaines (14 personnes) : 

� Structurer les services financiers 
� Mettre en place un arrêté comptable mensuel (j+5) 
� Mettre en place et fiabiliser un reporting financier mensuel 
� Sécuriser les applications informatiques 
� Développer une gestion des ressources humaines 

Bilan : appropriation des états de gestion par les responsables opérationnels ; mise en place 
d’un plan de reprise d’activité. 
 
 
 



 

GROUPE SAINT-GOBAIN POLE CONDITIONNEMENT 
1998-2009  

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER d’une filiale (CA 90M€, 300 salariés) 
Membre du Directoire de 2002 à 2009, responsable des services finance, informatique, achats 
et logistique (27 personnes) : 

� Elaborer et assurer la mise en œuvre du plan stratégique 
� Développer le contrôle de gestion 
� Superviser la comptabilité 
� Mettre en place les indicateurs et piloter la performance 
� Gérer les affaires juridiques et sociales 
� Optimiser le BFR 
� Garantir le respect des normes internes 
� Suivre les investissements 
� Déployer, en qualité de  chef de projet, l’ensemble des modules SAP 

Bilan : accroissement de la rentabilité grâce à une meilleure analyse des marges ; 
réorganisation des services dans le respect des critères du groupe. 

1994-1998 
 CHEF COMPTABLE (4 personnes) 

� Redynamiser la comptabilité en la transformant en outil de gestion opérationnelle 
� Etablir les déclarations fiscales et sociales 
� Réaliser la liasse fiscale 

Bilan : réduction du délai d’établissement du reporting mensuel de 20 jours ; suivi et analyse 
des coûts. 

 
 

 

BEIERSDORF FRANCE 
1991-1994  
 (CA 250 M€, 900 salariés) à Savigny-le-Temple (77)  

RESPONSABLE COMPTABILITE GENERALE (5 personnes) 
� Gérer et organiser le regroupement des services financiers des principales activités 
: adhésif (Tesa) et cosmétique (Nivéa) 

 RESPONSABLE FINANCIER de la filiale pharmaceutique du groupe 
 
 

 

CABINET D’AUDIT Paris 
1989 -1991 

� Révision comptable 
� Analyse financière 
� Commissariat aux comptes 

 
 
 

MONITEUR DE VOILE  
Etés 1985-1986-1987-1988 

� Elaborer des exercices théoriques et pratiques adaptés au niveau des stagiaires 
� Contrôler le respect de la sécurité 
� Evaluer les stagiaires 
� Suivre la progression des stagiaires 

 
 
 
 

 
 

DIVERS 
 
Anglais courant 
Membre de l’association des directeurs financiers (DFCG) 
Sports : moniteur de voile et planche à voile, course à pied (marathon du médoc), tennis, volley-ball 
   

 


