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PPRROOFFIILL  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL    
 20 années d’expérience en Direction Financières/Direction de site au sein de différentes sociétés 

françaises et internationales (cotées et non cotées) 

 Forte expérience des environnements complexes et des mises en œuvre de changements 
structurants 

 Pragmatisme, Communication, Compétences techniques, Management 

 Création d’une société de marchands de biens (janvier 2020) 
 

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  
 

PART-TIME CFO         Depuis fev 2020 
BEOGA SAS - Montpellier, France 

 Préparation Business plan pour levées de fonds, pitch investisseurs, valorisation de la société 

 Mise en place de BSA Air, documentation juridique et financière 

 Recherche de financements publics et privés, suivi du cash 

 Revue des aspects administratifs, juridiques, fiscaux et sociaux (CIR, JEI) 
 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER GROUPE   Nov 2015 – Oct 2019 
DIGIT RE Group – 160 m€ - 200 personnes - Montpellier, France 
Réseaux de 4500 agents mandataires immobiliers en France et international, 8 sociétés 

 Management des services administratifs et financiers (30 personnes) 

 Supervision de l’établissement des comptes sociaux et consolidés (IFRS et frenchgaap) 

 Membre du COMEX et Responsable du board actionnaire mensuel et trimestriel 
 

DIRECTEUR FINANCIER GROUPE      Oct 2014 – Sept 2015 
Bastide Groupe – 171 m€ - 1350 personnes – Caissargues, France 
Distribution, ventes et locations d’équipements médicaux (réseau de 100 magasins et 35 franchises) 

 Supervision de l’établissement des comptes sociaux et consolidés IFRS (12 entités, intég fiscale) 

 Management des services Administratifs et Financiers (80 personnes) 

 Acquisitions de sociétés (valorisation des cibles, compléments de prix, revue des SPA) 

 Financements du groupe et mise en place d’une syndication bancaire  

 Membre du CODIR 
 

DIRECTEUR FINANCIER FRANCE       Juin 2009 – Sept 2014 
VeriFone Systems France – 30 m€ - 150 personnes – Montpellier, France 
Fabrication, distribution et location d’équipements monétiques  

 

RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION FRANCE/BELGIQUE   Juin 2001 – mai 2009 
Bausch+Lomb – 80 m€ - Montpellier, France 
Fabrication, distribution et location de matériels médicaux à destination des hôpitaux, cliniques et chirurgiens 
 

AUDITEUR FINANCIER SENIOR - Pricewaterhousecoopers – Montpellier, France       1999 - 2001 
 

AUDITEUR FINANCIER - Mazars – Lyon, France            1998 - 1999 
     

 

  DDIIPPLLOOMMEE  
 

ESC Grenoble Ecole de Management – Grenoble – Spécialisation FINANCE                   1997 


