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Philippe CITRY    
27, rue Guillaume Apollinaire  
91220  BRETIGNY s/ ORGE   
 06.12.71.84.87 
email :  pcitry@aol.com 
 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 
 
Depuis mars 17     DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER GROUPE           
 

Groupe AFTRAL : 1er groupe privé de formation professionnelle en France (2500 
collaborateurs, 280 Millions de CA) – Activité principale formation Transport et Logistique 
 
A la tête des services financiers, juridiques, immobiliers du groupe  
- Positionnement stratégique du groupe 
- Croissance externe, acquisitions de centre de formation  
- Réorganisation complete de l’organisation en contrôle de gestion, comptabilité, trésorerie 
- Focus BFR – réduction des encours de facturation et delais de reglement 
- Structuration des crédits – choix de financement 

 
De Janv 15  DIRECTEUR GESTION FINANCE - DIVISION INTERNATIONALE GROUPE 
à fev 2017  
 Au sein de la division internationale (overseas) du groupe SODIAAL (Entremont, Candia, 

Nutribio, Euroserum), avec une équipe (10 personnes) : 
 - le controle de gestion commerciale (reporting, budget, forecast, PMT) 
 - la coordination client/Bussiness Units du groupe (organisation avant-ventes, gammes, tarifs, 

commandes, litiges) 
 - la coordination supply chain entre Business unit au grand export 
 - Membre du comité exécutif de la Division 
 - Chairman des filiales au Japon, Singapour, Senegal 
 
De Janv 11 DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER                           
à juin 2015 

Beuralia : Filiale du groupe Sodiaal spécialisée dans la fabrication de beurre réalisant (400 M€ 
de chiffres d’affaires sur 3 usines et avec 370 Collaborateurs directs (N° 2 Français – 5ème 
Européen) 

 
Domaine de responsabilité : 

                               - Stategie de developpement, projet industustriel, pricing  
- Contrôle de gestion (central, industriel, commercial) 
- Crédit management-Trésorerie 
- Facturation et services généraux 

 - Juridique corporate (prestation groupe) et réglementation (agriculture, export etc - en interne) 
- Système d’information (maitrise d’ouvrage en interne)  

 
 
Mai 07 – Janv 11 DIRECTEUR DES COMPTABILITES ET DE LA CONSOLIDATION GROUPE 
  

Groupe Sodiaal (Candia, Entremont, Beuralia, Yoplait, Riches-monts, Régilait) 1er groupe 
coopératif Laitier Français réalisant plus de 4.5 milliards de chiffres d’affaires avec 7500 
collaborateurs. 
 
- Direction des services comptables groupe (multi-site 35 collaborateurs) 
- Consolidation du groupe (schéma complexe – importante variation de périmetre)  
- Gestion fiscale du groupe. 

 - Responsable de la gestion du BFR, bilans prévisionnels  
- Croissance externe et opération de partenariat 
- Contrôle de gestion charges de structure siège 
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Jan 03 – mai 07 DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS 
 Marie Groupe Uniq (2000 personnes – 500 millions d’euros de CA) Industrie Agro-

alimentaire, fabrication de plats cuisinés, filiale de UNIQ PLC  agro-alimentaire Britannique. 
 
 - Direction des services comptables (+ de 30 personnes) : amélioration de la productivité par la     
   mise en place d’outils de dématérialisation et de workflow.  
 - Etablissement des comptes consolidés (France-Espagne-Italie) aux normes UK puis IFRS 
 - Supervision du contrôle de gestion central 
 - Etablissement des bilans prévisionnels et responsable de l’optimisation du cashflow et des   
                               prévisions de trésorerie court et long terme 
 - Responsable de la relation avec les banques, auditeurs internes et externes 
 - Responsable du contrôle interne :  analyse, respect, mise en place des procedures 
  
Mai 95-dec 02 DIRECTEUR FINANCIER 
 

 Brake France, filiale française (2500 personnes - 450 millions d’euros de CA) de Brake 
Bros PLC (aujourd’hui Sysco) groupe de distribution spécialisé RHF (produits 
alimentaires) et de logistique britannique (8000 personnes - 2 milliards d’euros de CA – 
repris en LBO par Clayton Dubilier and Rice en 2002) 

 
 - Direction des services comptables (35 personnes) : contrôle des états financiers et fiscaux, 

consolidation (normes Française, UK GAAP, US GAAP) , mise en place SAP R/3. 
 - Réorganisation des comptabilités sur un seul site 
 - Réalisation de nombreuses missions ad-hoc : missions d’audit sur des rachats d’entreprises,  

participation au processus de vente du groupe, planifications d’opérations de fusion. 
 - Direction du contrôle interne et audit interne  : « Risk management », procédures. 
 - Elaboration et suivi de la stratégie d’optimisation du cashflow et de la trésorerie.  
 

De juin 1991  CHEF DE MISSION – Expert comptable Memorialiste 
à mai 1995  
 Cabinet Thibout S.A. (devenue Sillage Expert, Cabinet d’audit et d’expertise comptable) 
 - Responsable d’un portefeuille (secteurs audités : Communication, Presse, Agro-alimentaire, 

Jardinerie, Textile, etc...) et d’une équipe de 3 personnes. 
 - Audit légal d’entreprise de 10 MF à 1 500 MF – audit d’acquisition 
 - Tenue de la comptabilité, comptes annuels, déclarations fiscales. 
  
1988/89 AUTRES EXPERIENCES 
 Caisse Nationale de Crédit Agricole - Direction de la consolidation  
 

FORMATION 

2014 H.E.C. Executive : Diriger Sodiaal@HEC (Formation dirigeants) 
 
1991 à 1993  Expert comptable stagiaire (Préparation au D.E.C.)  
 
1989 D.E.S.C.F.  -IUT de Sceaux. 
 

 D.E.C.F.  - IUT de Sceaux. 
 

LANGUES 
ANGLAIS : Courant    ALLEMAND : Base 

Logiciels 
 
 Logiciels  :  Implementation SAP - Itesoft/readsoft – Notilus - Coda – Sage X3 - SAP bi et 

Consolidation (Magnitude) – Power-bi 
  
 
  
 


