
 
Date de naissance : 25 septembre 1956 
Nationalité  : Française 

 

COMPETENCES 

 

Accompagnement de projets, Formateur 

 

 Accompagnement de porteurs de projet dans le CHRD de son installation à son 1
er

 bilan 

 Membre du comité d’agrément et Parain de porteurs de projet à INITIATIVE FRANCE (PAI) 

 Formateur des intervenants territoriaux à l’accompagnement de projets  

 Formateur en reprise de fonds de commerce 

 Formateur en procédure d’acquisition, valorisation, dossiers bancaires, 

 Formateur agréé en gestion hôtel et restaurant 

 Gestionnaire d’un établissement hôtel restaurant, 

 Mise en place d’organisation pour des hôtels et des restaurants,  

 Chef d’entreprise, gérant de la société RESTHEL 

 Gestionnaire de centres de profit 

 Directeur informatique 

 

ETUDES ET CONNAISSANCES 

 

 Bac C en 1975 

 ENSIAA  Electronique et Informatique 
(Ecole Nationale Supérieure Informatique Armée de l’Air) 

 MASTERE  2 - MS17- CNAM  Accompagnateur d’entrepreneurs et dirigeants de petites organisations. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Novembre 2010 à nos jours : Gérant SARL RESTHEL 
 

 Editeur du logiciel de gestion hôtelière RESTHEL 

 Réalisation et commercialisation de logiciels de gestion : 
o calcul et gestion du prix de revient 
o maîtrise des coûts 
o élaboration du chiffre d'affaires point mort d'un établissement 
o suivi des heures de travail et calcul automatique des heures supplémentaires 
o calcul du coût d'un équipe et impact sur la marge 

 

Mai 2001 à nos jours : Accompagnement de porteurs de projets en reprise d’hôtels et restaurants, 

   Formateur en organisation et en gestion 
 

 Accompagnement de futurs repreneurs en CHRD du projet au 1er bilan, 

 Accompagnement des vendeurs pour une vente réussie, 

 Mise en place d’organisation pragmatique de gestion pour hôtel et restaurant, 

 Formateur en gestion au quotidien d’hôtel et de restaurant, 

 Formateur en gestion maîtrise des coûts, 

 Mise en place des outils de gestion au quotidien, 

 Evaluation et aide à la vente d’entreprise en CHRD. 

 

Septembre 2001 à nos jours : Département formation CHRD  

Francilienne de Formation (Saint MAUR - 94) 
    

 Création de modules de formation pragmatiques et métier pour les salariés en reconversion dans 
le milieu de CHRD, 

 Formateur en gestion et en création de société, 

 Formateur en valorisation de fonds de commerce et constitution de dossiers bancaire 

GONZALEZ Patrick 

www.chrconseil.com 
5 rue Perrine Samson 

56500 LOCMINE 

06 27 57 48 59 



 

Septembre 2009 à Novembre 2016 : Membre INITIATIVE FRANCE pôle Aix en Provence 
 

 Membre du comité d’agrément 

 Parain de porteurs de projet, 

 Formation et assistance auprès des instances territoriales sur le 13 et le 05 

 

Juillet 2000 juillet 2006 : Propriétaire d’un l’Hôtel Restaurant « La Crémaillère » CARNOUX (13) 

 

 Gestion de l’hôtel de 20 chambres, 

 Restauration semi gastronomique, salles et terrasse pour 250 couverts, 

 Organisation d’événements dans une salle spécifique de 160 couverts. 

 
Juillet 1997 : Fondateur gestionnaire Société PRODIGAMES 

 

 Fondateur de la société spécialisé dans la création et la distribution de jeux de société 

 Réalisateur du jeu CART’FOOT (coupe de monde foot 1998) 

 Réalisateur du jeu CART’RUGBY (en cours de finition pour la coupe du monde 2015) 
 

Décembre 1986, Mai 1999 : Société Générale 

 

 Responsable du réseau informatique France (1986 – 1995), 

 Responsable du réseau et des infrastructures du siége (1995 – 1999), 

 Responsable maîtrise d’œuvre du projet « ARPEGE», 

 Encadrement de 200 personnes dont 160 prestataires externes. 
 

Juin 84 à décembre 86 : Directeur technique Critère, réseau franchisé CAMPANILE 
 

 Coordination de grands projets d’installation hôtelière, 

 Création d’un outil informatique de gestion intégré pour la chaîne d’hôtel CAMPANILE, 
assistance des gérants, 

 Encadrement d’une équipe d’analystes programmeurs, 

 Participation active à la gestion de l’entreprise, 
 

Octobre 82 à Juin 84 : Chef de projets CERIB S.A. 
 

 Participation à l’analyse fonctionnelle du progiciel YETI (gestion intégré d'une entreprise 
BTP), 22 applications. Vendu en 83 en 120 exemplaires (équipe de 10 personnes), 

 Développement des applications « gestion du personnel, paye, gestion des rapports main 
d’oeuvre, gestion du parc matériel,  comptabilité analytique », 

 Spécialiste en gestion d'entreprise, 

 Assistance en avant vente et des installations du produit YETI. 
 

 Société rachetée par THOMSON ANSWARE en Juin 84. 

 

Octobre 81 à Juillet 82 : Fondateur et Directeur technique Société KABS Carcassonne 
 

 Fondateur de la société de revendeur matériel APPLE département de l’Aude 

 Création de logiciel comptabilité, paye, gestion 
 

Octobre 75 à Octobre 81 : Armée de l'Air 
 

 Entrée sur concours, 

 Ecole ENSIAA 

 APEC à la BA 115 Orange : 

 Maintenance de l'outil informatique et des équipements électroniques du Mirage F1, 
 Création en langage machine d’un programme de dépouillement de l'enregistreur de vol 

du Mirage F1. 

LOISIRS 

 
Ancien fondateur-Président d'un club de Rugby, Billard, Golf, Créateur de jeux de société 


