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 Depuis 09/2003 à 01/2014 : ROTTENDORF PHARMA ( VALENCIENNES ) Sous-traitant de 

l’Industrie pharmaceutique   CCAA  2200  MM€€    EEffffeeccttiiff::  113355  ppeerrssoonnnneess    Filiale de ROTTENDORF 

Allemagne – Encadrement 2 personnes. 
 

 

           

      

 Produire le Reporting Mensuel à destination de la Direction   

 Réaliser  les Budgets, analyser les écarts en collaboration avec les chefs de service  

 Construire le Contrôle de Gestion Industriel 

 Suivi rigoureux de la Trésorerie en liaison avec le Groupe 

 Piloter la production comptable et fiscale  

 Assurer le suivi des investissements et recherche de financement (2M€ par an) 

 Contrôler la paie et participer aux réunions du Comité Entreprise 

 Gérer les relations avec les parties prenantes : Commissaires aux comptes, Auditeurs, 

              État, Collectivités locales, Banques. 

 Implémenter L'ERP SAP et KEY USER du module FI/CO 
 

 

 

 De 06/2001 à 09/2003: LVD ( 59 RAISMES ) Industrie de la machine outil  

  CCAA  1100  MM€€    EEffffeeccttiiff::  7755  ppeerrssoonnnneess   Filiale du groupe belge LVD COMPANY    
 

         
                                                              

  Créer le Reporting mensuel vers la maison mère sous l'ERP BAAN 

 Réorganiser et superviser la gestion du crédit clients: Mise en place procédure suivi 

clients  avec une réduction des encours de – 30% 

 Contrôler les marges sur les ventes entre le groupe et la filiale 

 Négocier les renouvellements des contrats de location  

 Établir le Bilan trimestriel sur Logiciel Ciel – Liasse 
 

      
 

 09/2000 à 02/2001 : LYRECO FRANCE ( 59 MARLY ) Distribution fournitures de bureau    

        CCAA    550000  MM€€  EEffffeeccttiiff  ::  22000000  ppeerrssoonnnneess  Filiale Groupe LYRECO/Encadrement 2 personnes. 

     



 

 Gestion quotidienne de la trésorerie des filiales 
 

 

 

 

 

 

 05/1988 à 08/2000 : Groupe INGENOR (59 ESCAUDAIN) Transports et stockage de marchandises  

 CCAA  1155  MM€€    EEffffeeccttiiff  ::  112200  ppeerrssoonnnneess Filiales : DIFFUSEX, FLECHE DU NORD,EXAPAQ Nord  

Encadrement 7 personnes. 

         

 

 Création du poste de Chef Comptable  

 Accompagner et former l’équipe administrative aux règles comptables et financières 

 Piloter et superviser la production comptable et fiscale des entités du groupe 

 Informatisation de la comptabilité sous logiciel IT 2000 

 Participer à l'intégration comptable, administrative et informatique d'une nouvelle entité 

dans le groupe 

 Gérer et superviser rigoureusement le risque clients : Suivi du recouvrement et des 

relances, contrôle balances âgées, gérer les litiges, et les contentieux. 

 Établir et contrôler les opérations de refacturation Intra - Groupe 

 Gérer la trésorerie en valeur du groupe sous CERG- Finances  
               
 

 

 

  01/1985 à 04/1988 : SOCOFIDEC (Cambrai) Expertise Comptable – Commissaire aux comptes     

    

     

 

 Travaux comptables et fiscaux d'un portefeuille de clients PME – Artisans – 

Commerçants  

 Assistance aux missions de Commissariat aux Comptes        

                                        

  
     

 01/1985 à 12/1985 : L'ALUMINOTHERMIQUE (RAISMES) Groupe DELACHAUX – Industrie 

Ferroviaire  

  CCAA  3300  MM€€    EEffffeeccttiiff  ::  220000  ppeerrssoonnnneess        

          

  

 

              

 

 2013 : FORMATION : Calcul des prix de revient assurée par KMPG    

 1983 :  D.U.T. GESTION ENTREPRISE ADMINISTRATION 

    Option : Finance comptabilité à IUT A de Lille I 



 1981 :  BACCALAURÉAT G2 : Lycée Henri Wallon à Valenciennes 
     

 

 Sports : Jogging, VTT, Football. 

 Secrétaire du Club de Tennis de Preseau  

 Président de l'association Parents d’élèves Lycée Watteau Valenciennes 

 Informatique : ERP SAP, BAAN , Logiciel de trésorerie CERG Finances 

 Langue : Anglais courant 
 


