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DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

DIRECTION FINANCIERE environnement France et  
International Industries et Services 

 
COMPETENCES : 

 
o Levée de fonds et gestion de LBO. Toute opération de haut de bilan. 
o Introduction en bourse et communication :NASDAQ, BOURSE DE PARIS 
o Contrôle de gestion, comptabilité générale. Maîtrise des normes USGAAP, IFRS et French GAAP ; 
o Gestion de trésorerie, BFR et Cash Management ; 
o Définition, mise en place et suivi d’ERP pouvant intégrer une GPAO, la gestion des payes… 
o Relation avec les interlocuteurs privilégiés : actionnaires, marchés financier et investisseurs, avocats, 

CAC, banque, organismes sociaux et fiscaux… 
o Organisation et conduite de changement ; 
o Gestion de crise accompagnement et retournement d’entreprise. 
o Spécialiste de fiscalité d’entreprises et de droit social. 

 
 

2014 - aujourd’hui  : Groupe SAB 2I: éditeur de logiciels bancaire, 8 s ociétés en France et à l’international. 
Effectifs 650 personnes, CA 65 M€. 
 
DIRECTEUR FINANCIER GROUPE. Management de 12 personnes ( gestion-finances, SI, RH et 
services généraux) 

 
- REALISATIONS : 
 Levée de fonds auprès d’un fond souverain : IFC de la Banque Mondiale  

Création de dossier, recherche d’un nouvel actionnaire fonds souverain, accompagnement du groupe vers 
une cession des fondateurs ; 
Mise en place de la comptabilité analytique, de la consolidation aux normes IFRS, de reporting trimestriel ; 
Membre des comités Stratégiques et de Direction ; 
Conduite du changement et organisation avec la mise en place d’un ERP ; 
Conseil interne auprès des fondateurs du groupe sur les stratégies du groupe. 
Référent du groupe auprès des autorités de tutelles ministères, ONU… 

 
 
2012-2013 :   Missions de management de transition 

 
CCI Haute Normandie : Etat des lieux, définition et mise en place d’une nouvelle organisation : 
Ecole d’ingénieur, Définition des postes de Direction ; recrutement du nouveau Directeur Général, mise en 
place du dossier de renouvellement de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). 
 
ESSEC : Etude d’offshorisation : Sociétés abritées par ESSEC Entrepreunariat mise en place d’outils de 
valorisation pré-monnaie pour des levées de fond auprès des Business Angel avec des financements 
participatif (crowdfunding). Mise en place de levées par des pays offshore et hébergement par ESSEC 
Singapour. 3 sociétés ont réussi des levées de fonds.  
 

 
2008-2012 : Groupe RISE : holding : 30 sociétés gérées, domaines d’activité : conseil d’entreprises,  
 Formation écoles de commerce avec plus de 4000 étudiants de bac + 2 à bac + 5. CA consolidé : 45 M€  
 Effectifs consolidés : 680 personnes 
 
 DIRECTEUR FINANCIER GROUPE management 11 personnes  

 
 - REALISATIONS : 

Mise en place et encadrement de politique groupe de cost reduction,  
Mise en place de la politique sociale et RH d’un ERP dédié au monde de la formation et du conseil ; 
Accompagnement de la cession du groupe familial. 
Gestion et accompagnement de crise d’actionnaires, spin off du groupe et préservation des emplois et des 
étudiants en cours de scolarité. 

 
 
2005/2008 :  LIUF : Groupe international Américain de Grandes écoles, filiale de Laureate : 1er groupe mondial de  
 grandes écoles, coté au NASDAQ. En France ECE, 7ème école d’ingénieur française, IFG école de  

Management et formation continue et ESCE école de commerce. Effectif permanents France : 180 
personnes ETP, CA consolidé : 38 M€. 

 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT management 25 personnes  

 



  
 - REALISATIONS : 

  Mise en place de règles de gestion en USGAAP. Publications mensuelles au NASDAQ. 
  Gestion de trésorerie. 

Création d’un campus Paris projet de 20 M€, financement et travaux : 
  Mise en place d’une politique RH complètement et écriture d’une convention collective n° 3345 ; 
  Relations et communication avec les banques, le groupe aux USA, les auditeurs… 
  Mise en place de la gouvernance d’entreprise de Sarbane Oxley sur les campus Français. 
 
 
 

2001/2005     : ARIALCOM : Groupe industriel européen spécialisé sous LBO dans les hyper fréquences.  
                        Effectif consolidé : 70 personnes en France et 120 hors de France, CA : 50 M€  
 
 
 DIRECTEUR FINANCIER effectifs encadré 14, comptabilit é, ADV, informatique  
.  
  
 - REALISATIONS : 

 Entrée sortie de LBO avec 2 fonds (17 M€) 
 Gestion de trésorerie et cash management des sociétés du groupe, gestion des budgets, forecast…  
 Recherche, audit et acquisition d’une usine en Irlande ; 
 Dossier d’introduction en bourse ; 
 Filialisation des sociétés et spin off sur 2 axes économiques (militaire et civil) ; 
 Toutes les missions de gestion quotidienne en comptabilité, gestion, Ressources humaines, fiscalité,   
                           Mise en place d’un ERP en 12 mois incluant une GPAO.  
    Certification ISO 9000 V2000, militaire et aviation ;  

 
                         
2000/2001     : CRYONETWORKS : premier éditeur de jeux en ligne. Effectif total : 180 personnes,  CA 25 M€. 
 
 DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
 
 
 
 - REALISATIONS : 
 Introduction en Bourse à Paris 33 M€ levés ; 
 Développement à l’international par croissance externe au Canada, JV en Europe et Asie.  
 Création d’un service juridique très spécialisé (droit d’auteur, droit à l’image). 
 Pilotage de projets importants. 
 
 
1996/2000     Groupe WOODHEAD EUROPE (MOLEX) - Holding et 4 sociétés -  secteur industriel. 
 CA : 60 M€, effectifs : 300 personnes. 

 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER   -  Membre des Comités de Direction et de Stratégie du 
Groupe. 
  
 

- REALISATIONS :   
 Mise en place d’un ERP sur l’Europe incluant la GPAO ; 
 Directeur du projet Monde d’organisation incluant : le 5S, Production en Just in Time et Stock 0 ; 
 Publication mensuelle an NASDAQ au format USGAAP ; 

 
  
1993/1995     Groupe DECALOG  éditeur de logiciel Front et Middle office. Effectifs : 80 personnes, CA : 10 M€ 
 
 Responsable Administratif et Financier   - Membre du comité de Direction. 
 

- REALISATIONS :   
 Introduction au NASDAQ ; 
 Mise en place des règles de gestion en USGAAP ; 
 Création de filiales à l’International 

 
                       
1991/1993 : Responsable de la Comptabilité Client   S.B.F. (aujourd’hui Euronext) 
 

  
1988/1991 : SEGESTE 
Collaborateur de Jean Louis Nicot (président de l’éthique de l’ordre des experts comptables et président de l’ordre des 

Commissaires aux Comptes), expertise comptable, commissariat au comptes et exceptionnel, audit. 
 
- MISSIONS : 

Expertise comptable, Commissariat aux comptes et aux apports, Audit.  
 
CHEF Financial officier cfo international usgaap ifrs industrie service back office lbo ipo bourse fiscal social rh comptabilité consolidation finances cash management encadrement bfr reporting publication financière bilan résultat contrôle gestion plan budget forecast direction action audit BFR 
 


