
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Contrôleur de gestion – Business partner 
 
Maîtrise en comptabilités générale et auxiliaires couplée au contrôle de gestion, élargie au 
juridique et RH, 
Attrait pour les outils informatiques, le contrôle interne, le développement personnel, 
Dimension internationale, développement de croissance, participation aux projets structurants 
d’entreprise : déploiements d’ERP,  créations de société, fusion et APA, redressement judiciaire. 
 

 
 Parcours
 

Sept 2017 / Juill 2021 
Juil 2015 / Nov 2016 

Directeur Financier 
Financial Planning Manager 

ICE Water Management 
Patagonia Europe 

Chavanod – FR 
Annecy – FR 

Juin 2004 /  Juil 2015 Finance & HR Manager Patagonia Europe Annecy – FR 
Fev 1999 / Juin 2004 Consultant Deloitte / Ineum Lyon - FR 
Sep 1995 / Fev 1999 Comptable recouvrement Patagonia Europe Paris - FR 

    
 
 
 Expérience  
 

ICE – Water Management  
Directeur financier 
Enjeux : accompagner une société en décroissance créée en 1987 : activité internationale de conception et vente 
de traitements d’eau dont l’activité a diminué en 4 ans de 24 M€ de CA à 3 M€, dont l’effectif a été réduit de 76 à 
25 collaborateurs et qui a connu une conciliation, un redressement judiciaire et une reprise au tribunal de 
commerce en 2021. 
Périmètre : Membre du comité de direction, responsable du Service financier de 2 personnes, Service ADV de 1 
personne. 
Mission -> réalisations : 

 Assurer la fiabilité et la qualité de l’information financière de la société -->  : 
 Mise en place de situations comptables mensuelles à J+5, 
 Pilotage financier : création du processus budgétaire par service et contrôles budgétaires (ventes, marges, 

charges d’exploitations) , et reforecasts périodiques, 
 Analyse mensuelle des marges des projets (environ 20 projets pluriannuels en roulement), estimation des 

atterrissages financiers à terme, revue des performances et des plans d’actions afin d’atteindre les objectifs 
de rentabilité, 

 Veiller quotidiennement au besoin de fonds de roulement et prévisions de trésorerie --> : 
 Création de prévisions de trésorerie dans Excel, dont les données sont connectées à l’ERP (flux ventes et 

achats), 
 Animation des réunions de tréso bi-hebdomadaires et suivi des plans d’actions. 

 Contribuer à l’amélioration continue et participer aux projets de la société -->  :  
 Mise en place de l’ERP ProConcept dédié à la gestion de projets au 1er janvier 2019, 
 Ouverture filiale en Côte d’Ivoire (1er septembre 2018),  
 Fusion et APA en juin 2019., 
 Redressement judiciaire janvier – avril 2021 en étroite collaboration avec l’administrateur judiciaire. 
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Anglais courant 
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Patagonia Europe 
Enjeux : développer la filiale européenne de Patagonia Inc (880 M$ de CA et 2,500 employés, reconnue pour son 
engagement social et  environnemental) dont l’activité est la distribution de vêtements, 64 M€ de CA et constituée 
de 7 sociétés représentant 150 employés.  
 
Financial Planning & Analysis Manager 
Périmètre : Business partner, interface opérationnelle entre les ventes, la logistique et la finance.  
Mission -> réalisations : 
 Assurer la fiabilité et la qualité de l’information financière de la société et des filiales -->:  

 Mise en place des processus budgétaires (par canal de distribution Internet / Wholesale  /Retail, par centres   
de profit, et mise en place de rolling forecasts depuis 2015), analyser les variations de stock de produits 
finis. 

 Assurer la communication des informations de gestion clé au sein du groupe (Europe et auprès de Patagonia  
 Inc) et le respect des échéances -->: 

 Analyse le chiffre d’affaires, les marges et projections mensuelles par canal de distribution, centre de profit 
et jusqu’à la consolidation, 

 En tant que business partner, mise en place des reportings opérationnels périodiques et des analyses ad-
hoc pour le Management, 

 Evolution des pratiques et outils du contrôle de gestion et systèmes d'information -> déploiement de 
Microsoft AX 2009 en février 2015 pour les modules GL, AP et AR et lien avec Cognos BI et TM1. 

 
Finance & HR Manager 
Périmètre : Membre du comité de direction, responsable du service Financier (6 personnes) et RH (2 personnes) 
dont le périmètre opérationnel couvrait la filiale à Annecy et les autres établissements européens (Italie, 
Allemagne, Irlande, Suisse, Espagne, République Tchèque).  
Mission -> réalisations : 
  Superviser le domaine comptable (comptabilité générale, clients et fournisseurs) et trésorerie -->: 

 superviser les arrêtés de comptes internationaux et de la consolidation sous US Gaap -> réduction des délais 
de clôtures mensuelles de 7 à 3 jours,  

  Maintenir la rentabilité par le suivi et la maîtrise des dépenses --> retour à la profitabilité depuis 2010, 
  Être responsable des ressources humaines -->: Recrutements et départs, paie interne, évaluations 
annuelles. 
 Être un acteur de l’expansion de Patagonia en Europe ->: 

 Création du site web en 2006, 
 Transfert du siège social de Annecy vers Amsterdam (2012 – 2015) -->  cessions de fonds de commerce des 

sociétés et mouvements de personnel (dont la gestion de licenciements collectifs), 
 Pilotage de l’ouverture de magasins en nom propre en République Tchèque (2009) et en Espagne (2011), 

 
 

 Deloitte Consulting 
Consultant 

 (Cabinet de conseil international) Gestion de projets pour différentes  industries (automobile, immobilier, 
distribution textile). 
 Optimisation d’organisation et déploiement du contrôle interne :  

 Optimiser les organisations et les processus internes notamment de la fonction comptable (Celio – 
Distribution textile, Thales Underwater System – Equipements navals), l’organisation d’inventaires 
tournants (ACI Villeurbanne – Automobile), les mouvements de personnels (ARTE – Audiovisuel) 

 Redéfinition des systèmes d'information (Fédération Française de Ski, OPAC 38 - Immobilier social, Essonne 
      Habitat – Immobilier):  

 Rédiger des cahiers des charges, assister au choix via des consultations de prestataires, préparation de jeux 
d’essai, déployer des solutions choisies.   

 
   Intérêts 

 Cyclisme, ski de randonnée. 
 Adhérent Germe Annecy (Groupe Entrainement et Réflexion pour le Management des Entreprises). 


