
 
 

 

                           
        
DOMAINES D’EXPERTISES + 32 ans d’expérience terrain 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE FINANCIÈRE JURIDIQUE CONTENTIENX GRH  +15 ans 
 Stratégie Business : gestion, acquisition, cession, restructuration d’Entreprise et plan social      

   Organisation administration d’une Entreprise et  tous contentieux pour développer de la rentabilité  

   Assurer tous les aspects légaux et administratifs : financiers, juridiques, contractuels, fiscaux, sociaux.. 

Gestion financière: Trésorerie, Achats, Ventes, GRH,... Saisie des écritures comptables jusqu’au bilan  

Aguerrie dans les négociations difficiles et stratégiques : actionnariales, bancaires, clients fiscales sociales 

Renégocier les dettes, effacer le passif 30/ 45% Réduire les coûts achats /services généraux (7/15%) 

Préparer et conduire une cessation de paiement : plan de restructuration amiable +18 mois, négocier avec 

les créanciers, clients, salariés banques, arrêter les saisies (ATD)... et toutes autres démarches de Société.  

   Négocier et rédiger tous les actes juridiques : contrats commerciaux clauses de réversibilité, statuts, AGE.. 

 

   NÉGOCIATEUR : Stratégie opérationnel en Business Unit + 23 ans en Cabinet de Conseil 
 Créer, développer et fidéliser une Clientèle de Grands Comptes PME TPE et Partenaires en B to B  

 Croissance et développement : négocier des partenariats techniques /rapprochement d’entreprise 

 Lancer un Concept START UP -Brevet -Licence A à Z. Organiser & animer des réseaux commerciaux terrain 

Piloter des projets transverses complexes : IT - Performances – Finances - RH - Innovation et R&D 

- Réaliser des audits d’organisation : du diagnostic à la mise en œuvre des recommandations 

- Assurer la délégation de personnel: recruter et administrer de 20 à 50  collaborateurs en clientèle  

 

 

                                             AUTRES COMPETENCES CHEF DE PROJETS Technico Commercial en SSII 
Savoir-faire : vendre des Prestations intellectuelles en B to B  et Délégation de personnel en Régie/forfait 

Gérer des services Facility Management/ Infogérance/TMA/ Informatique/ Formation avec résultats/ profits 

- Projets en organisation de process technologique des Systèmes d’Information fonctionnel et métiers 

Vendre de l’ingénierie, déploiement, mise en œuvre de Progiciels de Gestion Intégré Software et Hardware  

Piloter des prestataires externes et des équipes pluridisciplinaires : mener des projets (1000 jours/homme) 

Droit du travail – Droit social - Administration et développement GRH : gestion des contrats de travail 

Recruter, positionner des ingénieurs dans tous secteurs d’activités : intégration, formation, politique salariale 

-Négocier et gérer les infractions disciplinaires, licenciements, départs négociés et ruptures conventionnelles  

                 

PARCOURS PROFESSIONNEL depuis 1979 à ce jour 

 +11 ans Cabinet ASR Co Fondateur Spécialiste du Droit des Affaires et Droit des Sociétés 

 Experte en Restructuration et Développement d’Entreprise -Réduction des coûts  Paris/ Cannes 

 Manager de transition détachée en clientèle TPE/ PME aspects financiers, juridiques et comptables  

 Formateur Coach de Dirigeants en Direction Générale d’Entreprise pour les Créateurs/ Repreneurs 

                 

23 ans  SSII Consultant Manager Business Ingénierie des Systèmes d’Information et Progiciels ERP 
                                            *Support Conseil Clients du Front au Middle Office. Conception et mise en œuvre de solutions  B to B 

            Construire des équipes et conduire avec eux tous projets transverses pour un Client impliquant la coordination, 
            gestion de projets (budgets, équipes,..) Depuis l’offre commerciale suivie à la réalisation du contrat 

 
4 ans  Cabinet Bellanger Syndic Paris 16 – Négociateur et administrateur de biens immobiliers 

Tsilla Emilie NATAF ROUAT  
06.15.02.96.96 

2 RUE MERIMÉE 06110 LE CANNET 

Mail tsillaemilie.nataf@sfr.fr  
 

FORMATION 
2003  ADEFRI PARIS 
Techniques Achat/Vente    

*DROIT DES CONTRATS 

*DROIT COMMERCIAL  

 
1998  IAE ROUEN 
CAAE D.E.S.S  Université 

de Rouen 

MASTER MANAGEMENT 
ET ADMINISTRATION  

DES ENTREPRISES 

SPÉCIALISÉE  

*DROIT DES AFFAIRES 

*DROIT DES CONTRATS  

*DROIT DES ENTREPRISES 

*DROIT DES CONTENTIEUX 

*DROIT DU TRAVAIL 

ET PSYCHOLOGIE TRAVAIL 

*IMMOBILIER – BANCAIRE 

*CONTRAT DISTRIBUTION 
 

1980  D.E.S.C.F Diplôme 
d’Études Supérieures 
Comptables 

 Et Financières  
 E.N.O.E.S PARIS 8 
 CONTRÔLE DE GESTION 

1977 BEP COMPTABLE 
E.N.O.E.S PARIS 8 

 

ENGAGEMENT 

ASSOCIATIF +17 ans  

*Club Business 

* Repreneurs Créateurs 

* Dirigeants  en difficulté 

*Club des investisseurs 

 

MES PASSIONS 

Relations Humaines 
Développement de soi 

Cuisine, œnologie 

Lire  Danser … 
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COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES 
 

INFORMATIQUE 
Pack office  

Techniques  
Logiciels EBP CIEL SAGE 

Gestion des prêts 

Risques bancaires 

 
LANGUES 
Italien  Anglais  

 

 

 Adjointe d’un Dirigeant de TPE /PME « polyvalente » 

Experte en Organisation Administration de Biens Immobiliers & d’Entreprise  

Spécialiste Droit des Affaires Droit des Sociétés et Procédures Judiciaires 

Droit immobilier (baux…) Droit du Travail et Psychologie du Travail   
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE détaillée  + 32 ans  Tsilla Emilie NATAF ROUAT 

 

04/2012 à ce jour EAGLE STAR IMMOBILIER  Administrateur de biens immobiliers 

 

04/2004  à 12/2012 ASR    Spécialiste du Droit des Affaires- Droit des sociétés 

COACHING ET FORMATION DE DIRIGEANTS « De l’idée aux actes » Conduite du changement 

 Support et conseils stratégiques en création, acquisition,  transactions & rapprochement d’Entreprises et d’expertises   

 Accompagner & négocier aux mieux des intérêts du Dirigeant (litiges,  contrôle URSSAF, fraudes, lors d’une restructuration..) 

 Médiation & Recouvrement de créances - Démarches administratives : juridiques, fiscales, sociales et comptable  
 
NÉGOCIATIONS – TRANSACTIONS COMMERCIALES RÉALISÉES POUR LES CLIENTS  

 Négocier (le financement…) Conclure des contrats 300 K€ à 1 000 k€  d’achat et vente d’Actifs/ Sociétés / Commerces / Immobiliers. 

 Rechercher des capitaux (Investisseurs) et des solutions de financement. Courtier de Banques Populaire, Group ALLIANZ, GE  

 Créer des alliances avec des Sociétés (rachat d’entreprise, fabricants, prestataires) exploiter des savoirs/ brevet = lancer un concept 

 Recruter et animer un réseau de Partenaires de Services et des Sous-traitants (régler les différends et contentieux à l’amiable.). 

 RH externe Négociations salariales de licenciement (courriers, entretiens) Elaboration du contrat de travail et suivi. 
Clients  200 références de clients PME/PMI TPE... Membre actif de l’Association de Dirigeants du Plessis Robinson 92 

 
 

03/1993  à 12/2003 SSII Directeur de l’Ingénierie des Systèmes d’Information et Progiciels de Gestion +20 ans 

NBC Network Business Corporation SAP France / pour la division SAP France » STERIA 
Directeur de la Division Ingénierie des Systèmes d’Information et des progiciels « Consultante » 
 Filetech Group Adress / BOTIN - Services Marketing Direct & Call Center, Editeur. CA 57 M€  
Management de 52 consultant et 4 commerciaux Gestion d’un centre de profit/ 400 salariés : CA réalisé 13.264 K€ dont  32 % marges 

 Négociations importantes auprès de Clients DSI, DG, DF Grands Comptes, PME/PMI, TPE  (contrat moyen de 330 K€) 

 Support avant vente et après vente Clients : conseil et organisation fonctionnelle des Systèmes d’Information du « Front au Back Office »       
Projets SI MOA / AMOA / MOE  services & Progiciels : étude d’implémentation, paramétrage, migration des données, test, recettage, 
Auditer et organiser des projets  orientés S.I (Applications – Exploitation – Gestion de Projets, risks …) Force de propositions. 

 REENGINEERING évolution et management des Systèmes d’Information   Ma mission de pilotage stratégique : 
1) Réduire les risques, 2) Baisser les  coûts de 5 à 12% - Créer de la valeur par le benchmarking, dowsizing, externalisation….  
3) Contribuer à la productivité, 4)  Développer de nouveaux services (e-business, décisionnel…) - Comité de  Direction Projets 

PARMI LES REFERENCES CLIENTS  AXA, BESINS, BNP PARIBAS, CEA, CRCA, IBM, PSA LA POSTE, STACI, S2P CARREFOUR, 
NATEXIS BANQUES POPULAIRES, CDC, BULL, CE, RENAULT, TURBO MECA, EURODIL, COGNOS, AIR INTER, …  

 
 

01/1991  à 05/1993 Directeur Groupe CISI SG2 Ingénierie sur la sécurité des réseaux bancaires 8500 collaborateurs 

Directeur commercial / Adjoint – lors de la fusion de l’Entreprise dans le Groupe E.3.S  Groupe SG2 antenne CISI.  
Développement de l’activité infogérance & gestion des 37 collaborateurs en inter contrat  
Analyser les marges, renégociation des contrats « Cadres » en infogérance ainsi que les collaborateurs en inter contrats 

 Créer des partenariats techniques : dossier de référencement, appels d’offres, accords commerciaux de distribution 

 Vendre des solutions d’ingénierie de formation par le CIF en recadrant les objectifs de l’entreprise selon les attentes de chaque client 

 Négocier (les relations) avec les Partenaires Sociaux et Salariés : Accords transactionnels de départ (dowsizing, reclassement,…). 

 Vendre des cessions de licences et transferts de savoirs « REVERSE INGENIERIE » auprès des Clients Grands Comptes PME 

 Créer et animer un réseau de prescripteurs revendeurs licenciés : Editeurs, Intégrateurs, Constructeurs, SSII et des Intervenants  

 Définir une stratégie de restructuration « Produits & Services » (prix, marché, ISO, packagings, leasing, recherche de subventions..)  
Ouverture de comptes références clients: AIR INTER, TURBO MECA, EURODIL, COGNOS, CA, STIME 
 
 

01/1980  à 12/1990 Fondateur Directeur GROUPE IEI INSTITUT EUROPEEN INFORMATIQUE Paris, Lyon, Lilles PACA 

Création & direction de 5 agences – organisation de l’ingénierie formation et de l’activité « Services » Agent IBM + 500 clients 

 Commercialisation des progiciels ERP  (comptable, payes…) et des Prestations d’Ingénierie développement S/ IBM 34/ 36/ 38/ AS400.  

 Détachement de 1.7OO analystes programmeurs débutants formés en régie/ pré embauche  

 Création et supervision d’un plateau dédié à la maintenance applicative T.M.A de 70 Ingénieurs Concepteurs & une Hot line  
 

01/1976  à 08/1979 Négociateur CABINET BELLANGER PARIS 16 SYNDIC DE COOPROPRIETES ET TRANSACTIONS  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à une économie difficile où l’on parle de rentabilité, de marges et de résultats.  

N’attendez plus pour faire appel à des compétences pointues d’Assistanat de Dirigeant.  

Vos bénéfices  = vous faire gagner du temps et de l’argent dans un cadre juridique sécurisé. 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 Je vous propose mon expertise pointue en qualité Bras droit de Dirigeant avec des résultats probants. 

 

Issue Master 2 IAE Administration d’Entreprise et DESCF Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières,                  

je suis rompue aux réalités opérationnelles pour vous bâtir une stratégie gagnante et pérenne en                                 

ORGANISATION & ADMINISTRATION: financière, juridique, comptable et ressources humaines de votre entreprise. 

Gérer toute la vie juridique d’une Entreprise et ses contentieux, réduire les coûts, vous améliorer le CASH/ BFR. 

 

 Passionnée par mon métier, j’ai un parcours riche pour avoir saisi toutes les opportunités et challenge, qui m’ont 

permise  d’acquérir ce savoir-faire : assister, défendre l’intérêt de l’entreprise et ses associés.  

 

 Je dois cette réussite à  mon audace, l'écoute, la créativité, l’hyper réactivité, l’adaptabilité, la rigueur, 

l’organisation, la force de conviction,  la négociation innée, la qualité du relationnel avec une approche méthodique 

auprès des TPE /PME Commerçants… jusqu’à 150 salariés.  

 

 

 Il faut l’admettre, nous sommes tous un peu méfiants, mais sans audace, on ne progresse pas. Je suis en 

mesure de m’engager avec une rémunération basée sur des résultats concrets. Votre succès sera le mien ! 

 

 Je suis disponible rapidement Je reste persuadée que lors de notre prochaine rencontre, nous 

pourrons discuter de mon accompagnement dans vos projets d’évolution d’Entreprise.  

 

 Dans cette attente, je reste à votre entière disposition et je vous prie d’agréer, l'assurance de mes 

salutations dévouées. 

 

      Tsilla Emilie NATAF ROUAT 

 

  

Tsilla NATAF ROUAT  
06.15.02.96.96 

24 Avenue de Lérins 06400 CANNES 

Mail tsillaemilie.nataf@sfr.fr  
Née le 5 février 1957 Mariée 
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QUELQUES RÉALISATIONS 
Exemple de mes réalisations : une politique de réorganisation peut emprunter plusieurs chemins : diversification, Make ou Buy par la une 
externalisation, un développement de réseaux commerciaux indépendants ou bien mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde amiable 
sans Tribunal de Commerce TGI pour sauver les actifs ce qui impactera l’ensemble des aspects : juridiques, financiers et opérationnels ou 
bien de céder une partie ou totalement l’activité de l’entreprise en difficulté, ou développer de la croissance par une synergie de partenariats . 
 
DÉVELOPPEMENT  / RÉORGANISATION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
Dans un contexte économique difficile, aide à la reprise d’une Entreprise.  
Mission de Direction Générale au pied levé dans un climat de désaccord entre Actionnaires et de conflits de salariés. 
Mise en place et management d'opérations de réorganisation des Systèmes D’information de l’Entreprise, d’outils de contrôle de gestion. 

 
DÉVELOPPEMENT PAR UNE CROISSANCE EXTERNE  
Accompagnement du Dirigeant dans la remise à plat de son organisation pour absorber /restructurer l’Entreprise lors d’une cro issance 
externe. Mise en place des lignes de financement nécessaires, rachat de parts aux actionnaires minoritaires dans un premier temps et rachat 
de la totalité des parts après 18 mois, restructuration des équipes et recrutement de profils adaptés, migration des données lors du 
changement de logiciel de gestion, optimisation de la gestion administrative et vente. 
Assister le Dirigeant cessionnaire pour le transfert de la fonction de management à l’Acquéreur.  
Valorisation de la société avant la remise en vente. 

 
GESTION DES CRISES  
Mission de DG Manager de transition dans le cadre de l’acquisition d’une Entreprise sous performante dans le milieu de la Métallurgie (CA : 
35 M€ - 250 personnes). - Audit opérationnel et financier, diagnostic des principaux dysfonctionnements. Gestion de crise (pilotage du cash, 
réduction de foyers de pertes d’exploitation et pilotage du passif). 
 - Amélioration de la performance industrielle. ... Objectif atteint, société vendue. Rentabilité obtenue. 
 
RECHERCHE D’INVESTISSEURS/ DÉVELOPPEMENT  
Une société de services spécialisés dans le gardiennage. Cette Entreprise souffre d'un manque de contrôle du cash flow et par la même, ne 
peut financer son développement. De plus, son négoce  repose à 60 % sur un Client unique RENAULT.  
Le but de la mission est : améliorer les résultats d’exploitation, établir un nouveau Business Plan, recadrer les marges, faire appel à 
l’externalisation trouver des fonds auprès de Capital Risques et donc, développer les ventes Objectifs atteint + de 17 M Euros en 2009. 
 
CONSEIL EN EXTERNALISATION ET MANAGEMENT  
Mission de re-engeneering complet de MAKE ou BUY pour STERIA division SAP, assorti de projet de réduction de coûts de 10%, réduction et 
négociation avec les équipes par des départs volontaires - Réalisation de plans de recrutement de plus de 100 ingénieurs/an.  
Fermeture d'une division sans conflit social par une externalisation totale. 
Mise en place de pratiques managériales Mise en place d'une stratégie de rémunérations. 

 
ACCOMPAGNEMENT DU PRÉSIDENT FUSION ABSORPTION  
Après un audit de développement et des suggestions au PDG d’une activité de BTP, accompagnement de la Présidence du groupe, fusion –
absorption de 9 sociétés, négociation et pilotage d’un plan de outplacement de 30% du personnel. Réduction du personnel.  
Mission de Direction Administrative & Financière à temps partagé pour aider le développement du Groupe.  
Objectifs : améliorer la trésorerie, le cash, de 9 agences dont 2 agences non rentables, ensuite j’ai organisé la scission par portefeuille au 
niveau des agences, avec un financement, chaque agence  a été  cédé au directeur d’agence. Résultats L’actionnaire principal est resté avec 
51 % des parts. Pendant cette période j'ai introduit un système budgétaire et reporting, géré tous les aspects de trésorerie, relations bancaire 
Réalisation de la séparation de la société mère d'un site de 200 pers. en vue filialisation + budget et changement d’exercice. 

 
CONSEIL EN STRATÉGIE DE MANAGEMENT / RÉDUCTION DE COÛTS 
Conseil et accompagnement personnalisé du Dirigeant d’une PME dans le service en matière de gestion et de management social; réduction 
des coûts (10%) par ruptures conventionnelles de contrats, licenciements et transactions; rétablissement du dialogue avec les partenaires 
sociaux, développement des compétences managériales des membres du Comité de direction et amélioration de la marge…. 
 
COACHING / FORMATION  
Coach Formateur du Directeur Général d’une SSII spécialisé dans l’infogérance, mise en place par un audit stratégique pour apporter un 
éclairage objectif sur la situation actuelle et dresser un diagnostic des acquis comme des faiblesses éventuelles de l’Entreprise.  
Élaboration d'une stratégie de redéploiement d’activités adaptée au nouveau contexte de l'Entreprise, mise en place d'une feuille de route, 
accompagnement à des objectifs de rentabilité/marges ... 
 
INFOGÉRANCE / OUTPLACEMENT 
Réorganisation du service informatique (méthodologie) - Gestion des projets (surtout des projets d'urgences)  
- Réduction d'effectifs (de 55 à 23 personnes) Fin de mission : problèmes techniques et de services réglés mais toujours des pertes 
financières importantes. Poste d’Adjoint du Président de la Société - Prise de pouvoir de cette filiale en crise interne (suite à une fusion non 
réussie) - Relance des activités commerciales (croissance +75% en 2005)  
- Relance des développements informatiques - Remplacement des salariés actionnaires  
Fin de mission : mission réussie. La société a été rachetée en Oct. 2005 par un Grand Groupe  
Réorganisation du service commercial, Accompagnement des Dirigeants en temps partiel.                                        

 


