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ANIMER, CONSEILLER, MANAGER, GERER
Avec plus de 25 ans d’expérience dans la gestion
d’entreprise et l’animation de réseaux, je suis votre futur
Directeur Général.
PARCOURS PROFESSIONNELLES

2002-2017

CREATEUR et GERANT de la Sarl JAM à TOURS (37).
Société de restauration rapide, ventes de pizzas à livrer et emporter.
Trois points de ventes, chiffre d'affaire jusqu’à 1 250 000 € avec 23 salariés. Mes missions :
Développer l’activité, assurer la rentabilité et améliorer la visibilité de ma société.

2000-2002

CREATEUR et ADMINISTRATEUR de la société VALBIOS.
Société anonyme en recherche, développement et commercialisation de produits issus de
biotechnologies pour l’agriculture. Principal actionnaire et administrateur, plus
particulièrement en charge des relations avec les services institutionnels, la recherche de
fonds et la mise en place de partenariat de commercialisation.

1984-2001

MANAGER OPERATIONNEL et FINANCIER chez McDonald’s
Responsable du département R&D Opérationnel, en charge de l’élaboration des
nouveaux produits, de l’amélioration des procédures opérationnelles et de la mise en
place des nouvelles technologies.
Responsable des Opérations pour la région Ouest, je dirige une équipe de 7
conseillers et j’anime 45 franchisés et 90 restaurants.
Conseiller Régional sur la Normandie, 15 restaurants, 7 franchisés, je stimule
l’accroissement du Chiffre d’affaires et conseille les franchisés dans la gestion de leur
affaire.
Après avoir occupé diverses fonctions au sein du département Finance – Comptabilité,
dont le poste de trésorier, j’en deviens le Directeur comptable, en charge des
comptabilités française et américaine, du reporting mensuel et clôture annuelle. Je
supervise une trentaine de collaborateurs. Je suis l’interlocuteur principal des cabinets
d’expertise comptable, commissariat aux comptes et audit.

SAVOIR FAIRE
Management

Gestion

Créer, piloter une entreprise et un service
Gérer des projets, les situations de crise, la conduite du changement
Recruter, diriger et animer une équipe
Communiquer avec des profils divers
Suivre les résultats individuels et collectifs
Contrôler, analyser, valider les budgets, les objectifs, les résultats
Garantir la bonne gestion administrative et sociale.

FORMATIONS
1981-1986

Diplôme d’Etude Comptable Supérieur (DECS) à l’INTEC du CNAM
Formations complémentaires :
Gestion création et reprise d’entreprise de la Chambre de Commerce.
Dans le cadre de McDonald’s plusieurs formations externes et internes concernant le
management des hommes et des réseaux, la gestion de centre de profit.
Utilisation courante des logiciels Excel, Word, EBP Compta, Immobilisation, Paye.

CENTRES D'INTERETS
Vice-président d’un organisme de gestion d’un établissement scolaire.
Amateur de bandes dessinées, Collection d’environ 3,000 albums.
Amateur de musique classique et jazz. Abonné à l’Opéra de TOURS
Adhérent et bénévole à la Maison des Cadres d’Indre et Loire dispositif formation

