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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

Oct 11 – A ce jour : Consultant en Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion 
 

Apps & Data Consulting, Cabinet spécialisé dans le conseil en systèmes d’information et de 

contrôle de gestion, implanté sur l’île de la Réunion depuis 2011 
 
 

. Etude, conseil et intégration de systèmes de Contrôle de Gestion : Tableaux de bord intégrés, 
reporting financier, trésorerie et opérationnel, démarche budgétaire complète, formations et 
accompagnement. 
. Etude, conseil et intégration de systèmes d’information : Solutions complètes de réseau 
informatique, solutions collaboratives innovantes de type « Cloud Computing », solutions de 
sauvegarde, de sécurité et de mobilité, formations et accompagnement. 
. Etude et conseil en organisation et en développement des PME et des Associations (multiples 
intervention individuelles et collectives dans le cadre du Dispositif Local D’accompagnement) 
. 

 
 

Juin 07 – Aout 11 : Directeur du Contrôle de Gestion et des Comptabilités 

 

Pour un Groupe  Immobilier (St Denis de la Réunion) : Construction, Promotion et Gestion 

Immobilière, Hôtellerie d’Affaires et de Tourisme (de juin 07 à août 08). 

 

Puis pour un Groupe Industriel spécialisé dans la production et le négoce de peintures (de août 08 

à août 11). 

 

. Responsable de la production, de la gestion et de l’analyse de l’Information Financière du Groupe 
(de 7 à 35 filiales). 
. Responsable de l’ensemble des productions  Comptables et  Fiscales « Réunion ». 
. Responsable trésorerie groupe 
. Encadrement et animation des équipes comptables (de 4 à 17 personnes). 

 

 

Avril 98 - Juin 07 :  Responsable Administratif et Financier « Groupe » / Adjoint D.A.F. 
 

Groupe M.T.T.M./IDEA (siège : 44550 Montoir de Bretagne) : Spécialiste en Logistique Industrielle 

et Portuaire (Leader Régional sur ses Marchés). 

 

. Responsable de l’ensemble des Services de Prestations DAF pour 16 Sociétés du Groupe. 

. Encadrement et animation d’une équipe de 5 comptables et 2 RAF « Sociétés ». 

. Responsable de la Consolidation Groupe et de la refonte du Système Informatique de Gestion 

. Adjoint DAF (organisation Service, relations bancaires, prévisions de trésorerie, opérations de 
fusion, consolidation) 

 

 

  Responsable des Services Comptables (00/02) 

 

. Supervision de l’ensemble des opérations comptables, financières et Sociales du Groupe. 

. Encadrement et animation d’une équipe de 5 comptables 
 

 

 



 

Contrôleur de Gestion (98/00)  

 

. Prévisions / Suivi et Analyses / Tableaux de Bord / Clôtures périodiques / Procédures / Organisation 
 

 

 

Sept.94 – Nov 97 : Responsable Administratif et Financier 

 

Médecins Sans Frontières (75 Paris) et Handicap International (69 Lyon). 
 

. Coordinateur non médical, membre de l’équipe de coordination des Programmes, détaché sur 
plusieurs missions importantes à l’étranger (Afrique, Asie). 
. Responsable de l’ensemble des budgets des programmes, de la tenue de la comptabilité générale, 
de la trésorerie et de toutes les procédures financières et logistiques sur le terrain. 
. Gestion et supervision des équipes expatriées et locales sur le terrain 
. Interlocuteur principal des financeurs et responsable de l’ensemble des contrats passés sur le 
terrain. 

 

 

Sept.92 – juin 94 :  Responsable de la Gestion administrative de la force de vente. 
 

Phytomer (35 St-Malo), laboratoire cosmétique. 
 

. Responsable de la gestion administrative de la force de vente, organisation du SAV, suivi des 
commandes. 
. Conseil auprès des revendeurs et responsable du reporting commercial. 

 

 

FORMATION 

 

88 – 91 Ecole Supérieure de Commerce de Bretagne (Sup’ de Co) à Brest. 
 

86 – 88 I.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations à Rennes (Finance Compta) 
 

Langues : Anglais et Portugais, courants 
 

 

 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 

 

. Administrateur d’une société familiale exploitant 8 hôtels 

. Membre Fondateur de la section « Réunion » du Centre des Jeunes Dirigeants (www.cjd.fr) 

. Membre du bureau du Tennis-Club de Saint-Gilles Les Bains 

 


