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Tes plus belles 
réussites 

  Mon expérience chez 
Charal où j’étais 
contrôleur de gestion 
d’un site mais où j’ai 
mis en place des outils 
de pilotage sur 3 sites, 
outils qui perdurent 
encore ! 

 Ma prise de poste au 
sein de Pennel et Flipo. 
J’ai réussi à être 
opérationnel 
rapidement dans un 
contexte difficile : le 
contrôleur de gestion 
précédent était parti 
depuis 3 mois. 

 Le nouveau système 
informatique de Pennel 
et Flipo pour lequel j’ai 
grandement participé à 
la mise en place. 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Après mon IUT GEA, j’ai choisi l’IFAG pour 
sa formation transverse et la possibilité de 

suivre ses études en alternance. J’ai ainsi 
fait mes premières armes en tant que 

contrôleur de gestion chez Charal sur le 
site de La Châtaigneraie, spécialisé dans 

la vente de carcasses de viande à l’export. 
Pendant 3 ans (2 ans en alternance et            

1 an en CDI), j’ai eu la charge du contrôle 
de gestion des 60M€ de CA du site et d’un 

assistant contrôleur. Il faut savoir que 
Charal est un grosse structure comprenant 

3000 salariés et réalisant 1 Md d’€ de CA. 
Elle appartient au groupe Bigard constitué 

de 17000 salariés pour 4 Mds d’€ de CA.  

En 2011, je voulais avoir une vision plus 

globale de mon métier dans une entreprise 
à taille humaine. J’ai saisis l’opportunité de 

la PME Pennel & Flipo aujourd’hui leader 
mondial du tissu enduit de caoutchouc 

dans le nautisme (70% de part de 
marché). Nos tissus servent aussi à des 

applications techniques destinées aux 
soufflets d’interconnexion de bus ou trains,  

à la confection de barrages anti-pollution, 
de réservoirs souples…Je pilote 

l’ensemble du contrôle de gestion 
(budgétaire, industriel et commercial) de 

cette société réalisant 30M € de CA avec 
85 personnes. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Je le vis en ce moment avec le 
changement de système informatique au 
sein de Pennel et Flipo. Un projet riche 
d’apprentissage pour moi car transverse, 
lourd en investissement financier mais 
aussi en temps …. 

Les tendances sur ton marché ?  

Dans notre activité de tissu enduit de 
caoutchouc, nous avons 2 pôles : le pôle 
nautisme qui est un marché à maturité et 
dont la croissance sera modérée. Notre 
stratégie consiste plutôt à maintenir notre 
position de leader avec une démarche 
d’amélioration continue de nos produits.  

Pour le pôle « Applications techniques », 
nous innovons en permanence pour 
proposer à nos clients des solutions 
techniques leurs permettant de remporter 
de nouveaux appels d’offre. 

Si tu changeais de métier ? 

Reprendre l’entreprise familiale créée par 
mon grand-père et gérée aujourd’hui par 
mon père. Une société de 90 personnes 
réalisant 15 M€ de CA et spécialisée en 
pièces pour tracteurs agricoles. 

Et pendant ton temps libre? 

Je fais régulièrement du foot en salle avec 
une équipe créée au sein de mon 
entreprise mais aussi du squash avec des 
amis. 


