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INFORMATIQUE

Manager opérationnel depuis plus de 15 ans dans la gestion de groupes de PME dans
tous secteurs d'activité : réactivité et polyvalence sont mes atouts dans l'encadrement
d'une équipe à taille humaine.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
10/2018 à 04/2019
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Audilab Ressources (Tours), GIE du réseau Audilab, Centres de correction auditive
60 sociétés, 200 centres en France, 350 salariés, 70 associés
• Management de 10 personnes (1 contrôleur de gestion, 9 comptables).
• Etablissement et présentation au CA et en AG du business plan et des comptes annuels.
• Audit et conseils sur l’organisation du service.

04/2017 à 09/2018
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
SAS OPURE (Tours - Périgueux), filiale du Groupe ETCHART
Conception et réalisation d'équipements de traitement de l'eau
3 agences, 85 salariés
• Management d’une équipe de 3 personnes.
• Accompagnement du DG lors de la fusion de deux filiales.
• Fiabilisation et respect des délais du reporting groupe (ramené de 2 mois à J+15).
• Gestion du plan de retournement et suivi mensuel avec le DAF groupe.

01/2007 à 03/2017
DIRECTEUR FINANCIER
Groupe VILLADIM (Tours - Région Centre Ouest)
Construction de Maisons Individuelles – Promotion Immobilière
10 sociétés, 18 agences, 40 M€ de CA, 100 salariés
• Constitution et management d’une équipe de 5 personnes (dont une chef comptable).
• Mise en place et administration de l’ERP dès 2007.
• Prévision et gestion de la trésorerie (15 comptes bancaires, 7 M€).
• Gestion des dossiers de croissance externe (4 acquisitions à partir de sept. 2013).
• Interlocuteur privilégié auprès des tiers (EC, CAC, avocats, banques, assurances, etc.).

• Logiciels comptables
pratiqués :
DEAL, ARTPRO, APISOFT,
CCMX, SAGE Série 100, et
CADOR Paie

10/2002 à 01/2007
RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITE
Groupe Mon Journal Multimédias (Tours-Paris)
Presse, édition de magazines
8 sociétés, 9 M€ de CA, 35 salariés

• Maîtrise du Pack Office
(Excel, Word, Powerpoint,
etc.).

09/2000 à 09/2002
COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRME EC / CAC
Groupe TMA AUDIT (Tours-Châtellerault)
Expertise-comptable – Commissariat aux comptes

CENTRES D’INTERET
Lecture
Course à pied (10-20 kms)
Cyclisme

COMPÉTENCES
Finances, Comptabilité, Fiscalité
• Comptes intermédiaires et annuels, dossier de clôture, préparation de la consolidation.
• Gestion de la trésorerie, montage des dossiers de financement.
• Déclarations fiscales (TVA, CET, IS, etc.).
Contrôle de gestion
• Comptabilité analytique et tableaux de bord mensuels.
• Mise en place et suivi de la prévision budgétaire à 3 ans.
• Gestion des immobilisations (informatique, flotte véhicules,
téléphonie, etc.).
Administratif, Juridique
• Contrôle et animation du système d’information.
• Mise en place et suivi des procédures administratives.
• Rédaction, suivi des contrats et des frais généraux.

