
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER 
 

 

Garant de la fiabilité de l’information comptables et financière d’une entreprise ou d’un 
groupe d’entreprises. Mes fonctions principales s’articulent autour de : 

Comptabilité, contrôle de gestion, reporting 

- Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des états financiers et 
comptables (reporting mensuel au norme groupe et liasses fiscales en conformité avec la 
législation), 

- Superviser la consolidation des données financières aux normes internationales 
(européennes IAS/IFRS ou américaines US Gaap), 

- Élaborer les budgets annuels et forecast trimestriels en conformité avec les choix 
stratégiques de la direction générale, 

- Superviser le contrôle de gestion dans ses missions, mettre en place des indicateurs de 
performance et effectuer des analyses transverses visant à l’amélioration de l’EBITDA. 

Trésorerie, financement et relations bancaires 

- Suivre la trésorerie et monitoring du besoin en fond de roulement,  
- Valider les budgets de trésorerie et analyser les écarts entre prévisions et réalisations, 
- Suivre le DSO, le DSI et surveiller le crédit client en collaboration avec la direction 

commerciale, 
- Construire des plans de financement et choix de financement des investissements, 
- Relations et négociations bancaires. 

Ressources Humaines 

- Assurer le respect des obligations sociales et de la règlementation (travail, sécurité, santé…), 
- Superviser l’administration du personnel (paie, contrats de travail depuis leur conclusion 

jusqu’à leur résiliation, procédures sociales), 
- Superviser les recrutements, la gestion de carrière et la formation, 
- Mettre en place de la politique de rémunération en liaison avec les directeurs opérationnels, 
- Gérer les relations avec les instances représentatives du personnel et les organismes sociaux 

Droit des affaires et fiscalité 

- Organiser les conseils d'administration, les assemblées générales dans le respect des 
obligations légales, contribuer à la rédaction des rapports de gestion, 

- Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance, 
distribution…) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis, 

- Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, CAC, auditeurs), assurer les relations avec 
les services fiscaux. 

Système d’information, organisation, procédures 

- Définir les besoins et moyens nécessaires à l'optimisation et à la sécurisation des systèmes 
d'information et de gestion, 

- Piloter l'implantation et de déploiement de nouveaux outils de gestion, type ERP : Navision. 
- Définir les principales orientations des systèmes de contrôles internes et veiller au respect 

des procédures et de leur applications. 

Management, services généraux et gestion administrative 

- Manager les équipes des départements financiers, SI, ADP, ADV et services généraux, 
- Mettre en application les stratégies du groupe au sein de la filiale locale, 
- Gérer les services généraux et mettre en place des outils de gestion visant à réduire les coûts 

des services généraux, 
- Appuyer les opérationnels dans les négociations avec certains fournisseur, 
- Interlocuteur des partenaires de l’entreprise : CAC, banque, avocat, administrations fiscales 

et sociales… 
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ATOUTS 
 

• Proactif 
• Force de proposition 
• Engagé 
• Travail en équipe 
• Agile 

 
 

LANGUE 
 

• Anglais :   
 
 

BUREAUTIQUE  
 

• Maîtrise des logiciels de 
bureautique de Microsoft : 
Excel, Word, Outlook, 
PowerPoint & Access 

 
 

ERP 
 

• Maîtrise des ERP suivants : 
Tolas, Hypérion, Sage 100, 
Sage 1000, Cegid, Navision, 
Dynamics Nav, SAP BPC, 
M3 Infor, Cristal Report, 
Cognos, Qlik-View  
 

 

FORMATION 
 

DSCG – Diplôme Supérieur 
de Comptabilité et de 
Gestion à l’INTEC - Institut 
National des Techniques 
Économiques et 
Comptables - Paris (75) 
 

 

CENTRE D’INTERET 
 

Pratique la photographie 
(urbaine, paysage et 
animalière) en amateur 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER 
 

 
04/2018 – 03/2020 Directeur Administratif et Financier  
 SA Vitec Imaging Distribution - VitecGroup Ltd. 
 CA de 15 millions d’€ - 19 salariés – management de 4 salariés 
 Secteur du « Retail » : accessoires photos et vidéos  
Réalisations :  
- Mise en place d’un contrôle de gestion commercial (Ventes, Marges, RFA, Price Discount 

Policy…), 
- Études Ad Hoc portant sur la variation du CA et de la marge différenciation de ce qui relève 

de la croissance organique de la filiale (canaux de distribution et politique commerciale 
interne), non organique liée à la politique de hausse de prix et nouveaux produits initié par 
le groupe, 

- Mise en place d’indicateurs d’activité portant sur la Marge, l’EBITDA et le BFR, 
- Amélioration de la trésorerie par une meilleur gestion du risque client (couverture Euler-

Sfac, 
- Amélioration du cash conversion de 72% et réduction du BFR de 29%, 
 
12/2012 – 04/2017   Directeur Administratif et Financier Adjoint  
   SAS ESGCV – groupe Galiléo-Studialis Sa. (sous LBO) 
   CA de 120 millions d’€ - 2950 salariés – secteur de l’enseignement 
    Management de 10 responsables comptables et 10 structures   
Réalisations :  
- Réorganisation du reporting de 10 structures et réduction du délai de reporting à J+10, 
- Mise en place de la DSN sur Sage 100 (1300 paies par mois), 
- Analyse des écarts de marges liés aux variations des couts pédagogiques (effet volume et 

effet prix). 
 
08/2001 – 05/2010   Directeur Administratif et Financier – Directeur des Opérations 
   SAS PROCOLOR - groupe Da-Lite Inc. 
   CA de 6 millions d’€ - 20 salariés – Management de 10 salariés 
   Secteur de la fabrication d’écrans de projection  
Réalisations :  
- Déploiement de l’ERP NAVISION (module financier, ADP, ADV, ADA, Gestion des stocks), 
- Réduction du BFR de 54%è Réduction du DSO de 103 à 58 j. réduction du DSI 168 à 63 j., 
- Détermination du seuil de rentabilité en valeur et dans le temps et surveillance de sa 

variation dans le temps. 
 
01/2000 – 07/2001   Responsable Administratif et Financier 
   SAS PARTYLITE - groupe Blyth Industries Inc. 
   CA de 13 millions d’€ - 10 salariés – Management de 3 salariés 
   Secteur de la vente directe bougies et accessoires de décoration  
Réalisations :  
- Implantation d’un reporting mensuel J+7 et Budget et Forecast le tout aux normes US Gaap, 
- Externalisation des paies chez ADP-GSI, 
- Rédaction d’un mémo portant sur la déclaration des revenus de conseillères à la déclaration 

d’Impôt sur les Revenus. 
 
04/1991 – 10/1999   Contrôleur Financier  du 06/1993 au 10/1999 
   Contrôleur de Gestion  du 04/1991 au 05/1993  
   SA AEROQUIP-VICKERS - groupe Eaton Inc. 
   CA de 73 millions d’€ - 204 salariés – secteur industriel : fabrication de 
   centrales hydrauliques et pneumatiques 
    Périmètre de : CA de 30 millions d’€ - 83 salariés – management de 4 
   salariés (division Vickers Hydraulique) 
Réalisations :  
- Contrôle de gestion industriel : suivi des CA et Marges par affaires (par centrales vendues), 
- Mise en place d’un inventaire physique tournant en remplacement de l’inventaire physique 

annuel, 
- Suivi de la valorisation des stocks en excès ou obsolètes à déprécier ou détruire, 
- Promotion au poste de Controller de la division en 1993 avec reporting orienté gestion 

portant sur la marge sur coût variable en volume et le monitoring des charges fixes. 
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