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Compétences 

• Véritable conseil pour dirigeants, j’ai de bonnes capacités dans l’analyse des procédures internes des 
entreprises. 

• Grande maitrise des règles & méthodes comptables, expert en tenue et révision comptable, générale et 
analytique. 

• Formateur, j’aime transmettre mes connaissances de la gestion et de la Comptabilité. 
• Maitrise de l’informatique pour le choix, l’installation et le paramétrage de logiciels comptables ou ERP. 
• Gestion financière : Mise en place des tableaux financiers prévisionnels (P&L), et des contrôles d’activité 

commerciale. Suivi de trésorerie, cash-flow, suivi des ventes et budgets. 
• Réalisation de nombreux entretiens annuels d’activité, (management d’équipes) 

• Gestion du personnel, recrutement et formation. 
• J’ai été membre actif de comité de direction 
• Notions juridiques pour création d’entreprises et filiales 

Travail d'équipe et support ventes 

• Coaching commercial du personnel de cliniques auditives (relation financière avec la clientèle) 
• Création, exploitation avec tenue des comptes canadiens d’une agence de représentation de vins au 

Québec (agrément SAQ)  

• Ingénieur Technico-commercial : Mise en place de solutions informatiques de gestion, Formations 
groupées ou individuelles, sur site clients ou groupées en agence. 

 

Expériences 

04/2018 à ce jour – Groupe hôtelier familiale - Paris  

Responsable Administratif, Comptable et Financier  

• Mise en place d’un ERP, tenue de la comptabilité et suivi financier d’une vingtaine de sociétés 

• Mise en place du contrôle Analytique et budgétaire. Elaboration d’outil de contrôle des achats.  
• P&L (budget prévisionnel commercial) avec contrôle financier mensuel. prévisionnel et suivi de trésorerie 

avec prévisionnel commercial. 
• Gestion des ressources humaines 
• Intervenant principal auprès des banques (gestion des financements) et auprès des CAC 

08/2013 – 04/2018 SAS ECOUTE FRANCE 

Associé/Responsable de l’organisation administrative, financière et Commerciale 

• Développement d’un réseau de centre de Correction Auditive en Normandie/Picardie. Maitrise parfaite du 
marché de l’audioprothèse, du secteur financier et commercial et juridique (ouverture de bureaux) 

• Tenue de la comptabilité, et suivi de tableaux de bord 
• Organisation comptable, commerciale et budgétaire 

• Suivi des procédures et de contrôles financiers groupe/filiales/magasins 
• Intervenant en Coaching et formation du personnel de centres de correction auditive (réseau d’environ 

30 centres)  



• Surveillance commerciale d’un réseau d’environ 30 centres de correction auditive 

07/2011 au 31/07/2013 – Sté RAYMARK - Montréal/Région Parisienne 

Responsable Administratif, comptable et Financier zone Europe 

• Gestion de la comptabilité, de l’administratif, de l’informatique de gestion. 
• Mise en place d’un reporting mensuel à la maison mère (Montréal). Echanges réguliers avec la 

comptabilité Canadienne à Montréal. 

• Mise en place d’un Comité de direction en France, 
• Suivi d’un P&L (budget prévisionnel commercial) avec contrôle financier de l’équipe commerciale (CODIR) 
• Responsable de la gestion des ressources humaines France 
• Intervenant principal auprès des banques (gestion des financements) et auprès des CAC 

01/07/2009 à 07/2011 - E-Leclerc-Grande Distribution - région Parisienne 

Chef Comptable- Responsable administratif   

• Responsable de la comptabilité, de l’administratif et des tableaux de bord de marges. 
• Management de l’équipe comptable (5 personnes) 

2005 à 2009 Les vins Lapergue et Fleury/Chais direct (propriétaire d’une agence de représentation SAQ, 

Québec/France) 

• Tenue comptable (France et Québec), fonctions administratives courantes 
• Réalisation d’études financières et commerciales dans le domaine des produits viticoles au Québec. 

Création d’un groupement d’aide au développement commercial de vignerons indépendants au Québec. 
Mise en marché de vins en importations privées et en succursale SAQ. 

• Organisation de salons de dégustations et mise en relation clients/Producteurs au Québec. 

2002 à 2005- Audition Lapergue (Audioprothèse France) 

Responsable Administratif, Financier et commercial - associé 

• Création de magasins de correction auditive. 

• Tenue comptable, fonctions administratives courantes, élaborations des états annuels. 
• Relations avec les fournisseurs  

1997 à 2002 : CCMX Formation Professionnelle 

• Ingénieur technico-commercial et adjoint chef de projet en informatique de gestion. Paris/Mérignac 

• Directeur d’agence commerciale en informatique de gestion. Mérignac 

 

1986 à 1997 : Différents postes Comptables 

• RAF et RH en PME immobilières. (Agences et marchands de biens). Paris 

• Collaborateur comptable en différents cabinet comptable, commissariat aux comptes et comptable. Paris 

Études et formation 

• 1985-Baccalauréat Comptabilité/gestion                                             Paris 

• 1988-Certificat assistant analyste et cabinet d’expertise comptable  (CFCG) Paris 

Compétences informatiques : logiciels Cegid, Sage, Ciel, Simple compta (Québec), EXACT, Windows, 

Parfaite maitrise de la bureautique Microsoft Office. 


