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De 2010 à aujourd’hui : STOM CONSULTING, Gérant associé 

• LAFARGE France : Consultant en Business Intelligence – Hyperion Essbase v6.5.1 à 11.1.2.3 (durée 4 ans) 

o Développement d’un outil d’aide à la simulation et à l’élaboration budgétaire (LPs Bétons & Granulats). 

o Maintenance des applications Hyperion Essbase au sein du service Contrôle de gestion. 

o Développement d’une application Hyperion Essbase de suivi des coûts supports des 3 LPs A&C et Ciment. 

o Gestion des variations de périmètres juridiques et de l’élimination des flux intercompany. 

o Développement et maintenance des états de reporting financiers pour les LPs Bétons & Granulats. 

• LAFARGE SA : Business Analyste – Cellule Enterprise Application Management (EAM) (durée 2 ans) 

o Revue de l’existant pour mise à disposition de packages template, respectant le langage commun groupe. 

o Migration d’états de reporting add-in Excel Hyperion Essbase vers SmartView sur Hyperion Financial Mgt. 

o Assistance au déploiement des applications template Béton & Granulats au sein des filiales du groupe. 

o Coordination des équipes de développement en Inde, ateliers de réflexion avec le BPO, cadrage. 

• TOTAL M&S : Responsable applicatif Hyperion Planning et Essbase–Contrôle de gestion et Trésorerie (durée 3 ans) 

o Coordination des équipes d’exploitation, équipes métiers et équipes TMA. 

o Chef de projet migration Hyperion Essbase v9.3.1 vers v11.1.2.1 – 9 applications. 

o Gestion des évolutions, des plannings, et du budget annuel Hyperion Essbase et Hyperion Planning. 

o Audit de performances, audit fonctionnel, et refonte de l’application de reporting financier Hyperion Essbase. 

o Animation des comités opérationnels et comités de pilotage. 

• TOTAL M&S : Chef de projet de dématérialisation fiscale des factures fournisseurs (durée 3 ans) 

o Assistance à la recette des flux de dématérialisation (Scan/PDF/EDI), suivi des intégrations dans SAP ECC6. 

o Coordination des prestataires de dématérialisation fiscale (b-process / Groupe Bernard). 

o Reporting mensuel, gestion des évolutions et suivi de production des flux déployés. 

o Déploiement du projet pilote sur plusieurs entités (Total DE, Total BE, Total Gaz...). 
 

De 2008 à 2010 : BUSINESS & DECISION, Consultant en Systèmes d’Information 

• LAFARGE : Mission de 3 ans au sein des services de contrôle de gestion et consolidation (France, UK, Inde)  

o Recueil des besoins fonctionnels des utilisateurs et du BPO. 

o Développement et intégration de cubes Hyperion Essbase pour les activités Béton et Granulat, 

environnements Windows et Unix (v 9.3.1.). 

o Migration Hyperion Essbase v6.5.1 vers v9.3.1 sous environnement Windows. 

o Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques, des documentations utilisateurs et des supports de 

formation - formations utilisateurs et administrateurs. 

o Assistance aux clôtures mensuelles des comptes et aux exercices  d’élaboration budgétaire. 

• AEG POWER SOLUTIONS : Mission de 15 mois – TMA (Hyperion Essbase v7.1.2) 

o Gestion des évolutions / correctifs sur les applications Hyperion Essbase et les états de reporting. 

o Analyse de l’existant, audit, et amélioration des performances des cubes Hyperion Essbase. 

o Contrôle des indicateurs financiers du compte de résultat, bilan et cash-flow. 
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29 ans – Permis B 

• Hyperion Essbase v6.5.1 à 11.1.2.3 

• SmartView v11.1.2.2 

• Hyperion Planning v9.3.1 à 11.1.2.2 

• Visual Basic 

• Dématérialisation fiscale de factures (Scan, PDF, 

EDI) – SAP ECC6 modules FICO & ABSM 

Consultant Senior 

Oracle EPM 

7 ans d’expérience 

• Gestion / coordination de projets 

• Contrôle de gestion, comptabilité, trésorerie 

• Elaboration budgétaire, mensualisation, re-forecast 

• Consolidation financière, alimentation HFM 

• Effets périmètres, flux intercompany 

• Formation utilisateurs 

2008 – Master en Management, ISTM (Institut Supérieur de Technologie et Management), Marne-La-Vallée 

2008 – Diplôme d’Ingénieur, ESIEE Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieur en Electronique et  

             Electrotechnique), Marne-La-Vallée 

2003 – Baccalauréat Série S, St-Maur des Fossés 


