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 Depuis 2006 

Contrôleur/Directeur Financier 

Thales AVS France (Bordeaux) 

Thales Middle East (Dubaï) 

Thales Communications & Security  et GBU SIX 

(Gennevilliers) 

Thales Transportation Systems Turkey 

(Ankara) 

Alcatel/Thales Rail Signalling Solutions (Vélizy) 

(Transfert d’activité en 2007) 

 2005 

Directeur Administratif et Financier 

France Location (Caen) 

 2001 à 2004 

Contrôleur Financier 

Cegelec UK (Hamilton/Rugby) 

Cegelec Worlwide Business (Bruxelles) 

(LMBO à partir d’Alstom Contracting) 

 1995 à 2000 (5 ans) 

Contrôleur de Gestion 

Alstom Contracting (Rueil-Malmaison) 

Alstom Fluides et Mécanique (Nantes) 

Alstom Electrical Services (UK) 

SDEM SA (Alstom) (Grenoble) 

 

 

1995 : ESC Grenoble promo 95 
Majeure Gestion et filière Gestion de la PME 

Option Financement et coût du capital des 

entreprises 

1992 : Classe préparatoire ICP Montpellier 
Option Générale 

1990 : Baccalauréat série C 

 

 Direction financière (25 ans) dans sociétés de projets et services 
 Logique concrète (conception de « A à Z » & mise en place) de l'ensemble des 

fonctions financières – organisation, processus et outils, capacité à comprendre et 
améliorer 

 Analyses et synthèses adaptées : communication de l'essentiel, contrôle de 
l'important et maintien cohésion détail / synthèse 

 International – hors UE et contrats multi-pays 
 Changements importants avec plusieurs mises en place efficaces 

 

 Organisation et fonctionnement département finance 

 Création / (ré)organisation département finance 
 Cohésion des différentes fonctions 
 Débits/crédits, plans comptables, retraitements GAAP et fiscaux 
 Budgets, plans et contrôle de gestion (y compris liés au reporting) 
 Reporting et consolidation 
 Procédures, plans de formation et formations 
 Paramétrage outils de gestion (y compris data migration) 

 Management 

 Capacité à intervenir à tous les niveaux, former et soutenir la logique 
 Pédagogie par rapport au management et autres fonctions, notamment explications 

techniques multifonctions (synthèses ou détails) 
 Relations externes (clients, partenaires, CAC, banques, fournisseurs) 
 Participation active à l’amélioration des offres commerciales (structure des taux, 

changements contractuels, structures légales et financières) 

 Contrôle 

 Audit situation financière de filiales (+dossiers d’investissement) 
 Ossature logique puis adaptation au périmètre, niveau de risque 

 Gestion par projets (construction / complexes / techniques) 

 Au niveau projet, société ou consolidé (+international hors UE) 
 Budgets, réel, engagements, valeur acquise, reste à faire 

 Structuration contractuelle et fiscale 

 Plan fiscaux niveau projet, société et pluri-sociétés, découpage contractuel et fiscal 
(part locale / export, autres obligations (marchés publics, SS, Sûreté…)) 

 Interaction avec experts externes (liaison entre théorie et mise en pratique) 

 Gestion contractuelle 

 Revue des clauses à caractère financier / fiscal 
 Echanges contractuels avec clients et sous-traitants 

 Outils et bases de données 

 Utilisation et amélioration outils de gestion (ERP, synthèses, suivi, contrôle) 
 Capacité à comprendre les flux (pas seulement gestion/finance) 
 Réelle volonté d’efficacité 

 Autres 

 LMBO (préparation vendeur et suivi acheteur), restructurations, projets type services, 
construction et signalisation ferroviaire, marchés publics. 

 

 Français :  langue maternelle 

 Anglais :  courant 

 Espagnol :  moyen – capacité professionnelle limitée 

 Turc : limité aux conversations de la vie courante 
 

 Bases de données et informatique de gestion (comptabilité / gestion / autres) – lien 

entre fonctions financières et avec les autres fonctions, découpages et synthèses. 


