
Pascal Grondin 
58, ruelle bois de ronde – Cambuston – 97440 Saint-André 
pascal.grondin@hotmail.fr 
Portable : 06 92 82 54 15 
44 ans, 2 enfants. 
 
 
Diplômes 

1995 : Diplôme d’études comptables et financières (DECF) 
1993 : BTS Comptabilité & gestion 
1989 : Baccalauréat technologique série G2 
 
 
Expériences professionnelles 

Mars 2009 
Fondateur de G2 Conseil. 
Accompagnement et conseil aux TPE dans leurs développements et leurs organisations. Direction 
Administrative et Financière Déléguée. 
 
Août 2003 – Juillet 2008 
Directeur de la Sarl AGEMAT, menuiserie d’agencement à Saint-Paul (974) 
1,3 M€ de CA, 11 salariés 
Chargé du développement et de l’organisation de l’entreprise. 
- Définition de la stratégie  
- Fixation et suivi des objectifs avec l’équipe commerciale 
- Réorganisation du travail de l’atelier en affectant la réalisation du mobilier à des équipes de menuisiers et en 
concentrant l’étude et la conception sur le chef d’atelier. 
- Mise en place de tableaux de bord de contrôle et de gestion des chantiers 
- Création d’une base de données pour la gestion des stocks et des approvisionnements. La finalité était 
d’optimiser les commandes de matières provenant d’Europe. À l’issue du projet un poste d’acheteur a été crée. 
La base de données a été développée sous « File Maker Pro ». 
- Gestion des ressources humaines 
 
Janvier 1997 – Août 2003 
Cadre au sein de la Direction Financière et Administrative de la Société Anonyme d’HLM de la Réunion 
(SHLMR) à Saint-Denis (974). 
Chargé du suivi de la trésorerie : Budget prévisionnel mensuel de trésorerie et reporting à la Direction, 
optimisation quotidienne de la trésorerie à court et à moyen terme. 
Montage des dossiers de financement des opérations de logements sociaux : calcul de rentabilité des 
opérations, de loyers d’équilibre. Suivi analytique des opérations. Relais avec les organismes financeurs 
(Caisse des dépôts et Consignations, LBU, collectivités, etc…). 
Étude approfondie de l’impact de la taxe foncière sur les loyers pratiqués : étude menée en 2002 
 
Mars 1996 – Janvier 1997 
Service militaire effectué au 4eme RSMA à Saint-Pierre et Saint-Denis. 
Création d’une base de données pour la gestion de carrière des appelés développée sous « Access ». 
Formateur en comptabilité pour les jeunes préparant un cap comptabilité. 
 
Novembre 1989 – Juillet 1991 
Aide-comptable au Centre de Gestion Agrée de l’Artisanat (CGAA) à Saint-Denis. 
En charge d’un portefeuille client : Récupération et saisie des pièces comptables, rapprochement bancaire et 
lettrage des comptes, établissement des paies et suivi des échéances sociales et fiscales. 
 
 
Centres d’intérêts 

Préparation du DSCG en cours (depuis janvier 2015). 
Marches sur les sentiers réunionnais. 
Passion pour le rugby. 


