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Formation

▪ ESSEC: Executive MBA Management General 

▪ Master économie et comptabilité d’entreprise Paris 
2

▪ Langues : français (langue maternelle), anglais 
(capacités professionnelles complètes)

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ Management de la performance

▪ Finance Transformation

▪ Stratégie Digital

▪ Innovation & Digital

▪ Gouvernance IT

▪ Management de projets

▪ Pilotage de la performance

▪ Consolidation statutaire, prévisions budgétaires et 
reportings

▪ Conduite du changement

▪ Technologies BI / EPM

▪ Intégration ERP

Expériences

Directeur de projets de la transformation Financière 

▪ Compagnie de Saint-Gobain
– Refonte des outils EPM du Système d’Informations Financières/ passage aux normes 

IFRS
– Organisation d’un Centre de compétence intégration (ICC) du pilotage de la performance 

financière 
✓ Mesurer la performance et maîtriser les risques au sein des services financiers
✓ Identifier et exploiter les KPIs afin de mesurer le degré de réalisation des objectifs

– Coordination de projets d’optimisation des flux et des processus sur le périmètre financier 
✓ Définir et formaliser les processus et procédures comptables à la charge des futurs Centres de 

Services 
✓ Contrat Cadre Europe pour l’automatisation de la chaine de traitement des factures 

fournisseurs. 

Directeur du Programme Stratégie Global BI 

▪ Weber International
– Transformation du SID support du pilotage des processus métiers (BPM)

✓ Réorganisation et constitution d’une équipe projet, support, opérationnelle
✓ travailler avec les départements des ventes/marketing, logistique , production, Finance, RH 

sur la gestion de leur processus métier (pilotage de la performance)
✓ Négociation commerciale avec prestataire de service, éditeur, fournisseurs de services
✓ Définir une offre de service du cahier des charges jusqu’au delivery (planning, coûts, 

méthodologie, livrables)
✓ Elaboration d’une stratégie de déploiement pour un logiciel BI / Système d’Information 

Coordinateur de projet SAP  

▪ Activités isolation, plaques de plâtre, mortiers de SAINT GOBAIN
– Construction d’un Core model unique afin de fusionner plusieurs ERP

Direction de mission à la stratégie DIGITAL

▪ Distribution Sanitaire et Chauffage
– Proposer une stratégie Digitale au CODIR de DSC, en vue d’améliorer la relation client

✓ Un Service de Cloud Computing pour optimiser les services à la clientèle: CRM et 
automatisation du marketing (progiciel Saleforce)

✓ Une amélioration des canaux de distribution: Click and Collect
✓ L’exploitation des Médias sociaux : Bilans d’images avec approche Cartographique
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