
  
 

 

 
 
   

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

2020-2021 : Indépendant 

Réalisation d’un projet d’investissement immobilier pendant la période Covid (acquisition, plan de financement, 

rénovation, commercialisation) 

2016-Nov 2019 : Sysco France (Distribution à la restauration - CA 1.5Md€, Filiale de Sysco US - CA 55Md$) - Paris 

Group Financial Controller - Projet de Transformation 

Accompagnement de la direction dans le cadre de la transformation du Groupe qui a doublé de taille suite à l’acquisition 

de Davigel France (projet d’un budget de plus de 200M€) : 

• Alignement des processus financiers de l’entité nouvellement acquise ; 

• Pilotage du suivi financier du programme de synergies achat : objectif d’une économie de 15M€ atteint à 110% ; 

• Evaluation des scenarii de fusion des entités juridiques, préalable à l’intégration opérationnelle de l’entité acquise ; 

• Evaluation des impacts financiers et suivi de la mise en œuvre des organisations cibles et du restructuring ; 

• Revue périodique du plan à 3 ans pour refléter les impacts du projet et préparation des présentations au comex US. 

• Préparation de la business review mensuelle pour le comex Europe et trimestrielle pour le comex US. 

2014-2015 : Grontmij France (Ingénierie - CA 80M€, Filiale de Grontmij Netherlands - CA 800M€) - Paris 

Directeur Adjoint Finance  

Dans un contexte de crise de gouvernance, élaboration de différentes stratégies pour la cession de l’ensemble des 

activités en France avec préparation des business plans associés, détermination du besoin de financement pour le 

restructuring, et participation aux négociations contractuelles jusqu’au closing des transactions. 

2013 : Consultant indépendant - Rabat 

Analyse du marché de l’immobilier au Maroc et élaboration de recommandations d’investissements. 

2007-2012 : Arc International (Arts de la table - CA 1.2Md€, 12000 pers.) - Paris /New York (1.5 an à NY) 

 Senior Manager Corporate Development (M&A) 

• Opérations d’acquisition et de cession en Russie, aux US (asset deal), UK, en France, et en Espagne (MBO). 

• Analyse stratégique d'opportunités de croissance en Egypte, en Russie et au Brésil en greenfield et brownfield. 

• Recherche de cibles, due diligence, modélisation financière, participation aux négociations et à la rédaction de SPA. 

• Restructuration de la filiale américaine (CA 250M$, 1600 pers.) avant cession avec changement de business model 

(arrêt du business retail avec liquidation de 40M$ de stock et fermeture d'une centaine de magasins).  

2004-2006 : Disney (CA 1.0Md€, 12200 pers.) - Marne La Vallée 

Manager Stratégie (2005-2006) 

Elaboration d’études et recommandations stratégiques pour le comex avec encadrement d’analystes : missions relatives 

à la stratégie de croissance, à la politique d’investissement, à l’amélioration des résultats et au business plan. 

Manager Corporate Controllership (Direction financière - 2004) 

En charge du projet Sarbanes Oxley : identification et évaluation de la structure de contrôle interne avec une équipe de 

consultants, coordination avec The Walt Disney Co. aux US et gestion de la relation avec les auditeurs. 

2000-2003 : PriceWaterhouseCoopers - Paris                         

Manager Transaction services (M&A) 

Conduite de missions de due diligence financière aussi bien "acquéreur" que "vendeur" pour des fonds d’investissement 

et des corporates avec coordination d’équipes fiscale, sociale et SI. 

1998-2000 : KPMG Peat Marwick - Paris 

Consultant         

Réalisation de schémas directeurs finance (cible fonctionnelle/applicative) et implémentation de l'ERP Oracle Financials. 
 

FORMATION  

2012 : Advanced professional certificate in investment banking, research analysis, New York University. 

1998 :  Mastère Audit et Conseil avec les félicitations du jury. Ecole Supérieure de Commerce de Paris (E.S.C.P.). 

1997 :  Diplôme d’ingénieur en Informatique et Gestion avec mention Assez-Bien. Polytech Montpellier. 

Langues : Anglais : courant    Arabe : bilingue     Espagnol : notions 
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