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Formation 

 ESSEC EXECUTIVE MBA (99) 

 ESLSCA (82) 

 Langues : Français, Anglais, Cambodgien, 

        Espagnol (non professionnel) 

 

 

Capacités et Compétences 

Principaux domaines d’activité  

 Finance d’entreprise, Contrôle de gestion, comptabilité, fiscalité, 
contrôle interne.  

 Environnement de PME-PMI France et international. 

 Contexte de crise, de transformation ou de fort développement. 

 Multi-secteurs : découpage-emboutissage automobile, agro-
alimentaire ( lait, produits laitiers, pâtes, chips) ou bâtiment (2nd 
œuvre). 

 

 

 

 Clôture des comptes, Reporting, Tableaux de bord, mesure de la 
performance. 

 Prévisionnel d’activités, évaluation, déclinaison de plans 
stratégiques.  

 Négociation.  

 Trésorerie-recouvrement. 

 Développement de l’export : prospection commerciale et 

négociation des contrats.  

 

 

 Une Expérience opérationnelle  

 Clôture des comptes, Reporting, Tableaux de Bord, mesure de la performance  
– Validation des comptes sociaux et consolidés ( Climat Holding, Terra Lacta) 
– Reporting mensuel des résultats sites-sociétés avec indicateurs de progrès (Terra Lacta, Climat Holding, SNOP)  

 Prévisionnel d’activités, évaluation, déclinaison de plans stratégiques.  
– Budgets par site par société ( Terra Lacta,  Snop, Climat Holding) 
– Evaluation des actifs industriels devant être cédés  (Terra Lacta) dans la recherche de partenaires financiers. 
– Plans à 3 ans chez SNOP selon le recentrage automobile, évaluation du Groupe. Déclinaison par site et mise en place 

de bonus par rapport à des indicateurs économiques et financiers.   

 Négociation. 
– Chef de projet Finance dans le rapprochement Terra Lacta – Savencia. 
– Négociation de la vente de stocks (30 M€)dans le cadre du désendettement de Terra Lacta. 
– Négociation du complément de prix pour les actifs de Terra Lacta.  
– Négociation des dettes Fournisseurs de Picot Industrie ( Groupe en Difficulté) 
– Négociation des contrats chinois pour l’exportation du lait UHT (2 à 25M€). 
– Aide à la négociation des budgets pour la facturation des coûts de collecte de lait de Terra Lacta à Savencia. 

 Trésorerie-recouvrement.  
– Mise en place de trésoreries Groupe ( Snop, Climat Holding, Bertrand)  et de cash pooling (Terra Lacta) 
– Encours de dettes court terme jusqu’à 70 M€. 
– Recouvrement France ( Terra Lacta, Climat holding) et Export .  

 Développement de l’export 
– Prospection commerciale en marché de lait UHT sur l’Asie. Signature avec Yantang, une entreprise d’Etat chinois. 

 Fonctions occupées et principales entreprises. 
– Terra Lacta : coopérative laitière de collecte de lait : CA 700M€, 500 pers., 3 sites industriels. 

– 2017-2019: Directeur d’exploitation au sein des filiales UHT. 
– 2014-2017: Directeur Financier Groupe. 
– 2011-2014: Manager de transition dans le rapprochement avec  le Groupe Savencia. 

– Climat Holding : start up dans le génie climatique : CA 45M€, 5 sociétés, 200 pers. 
– 2008-2011: Directeur Financier. 

– Picot Industrie: sous traitant automobile: CA 75M€, 6 sociétés, 800 pers. 
– 2003-2005: Directeur Financier. 

– Snop: Equipementier Automobile-6 sociétés- CA : 250M€, 2000 pers., 8 sites en France et en Europe. 
– 1996-2003: Responsable Financier. 

 
 
 

 

Photo 

Points Forts 

 Opérationnel de suite pour une Direction Financière.  

 Esprit entrepreneurial. 

 Fonctions de DAF élargies : juridique (contrats), assurances, Frais 
Généraux, informatique… 

 Mise en place de progiciels spécifiques ( comptabilité, paye, 
trésorerie) et gestion de dossiers ERP. 

 

 


