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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir modifié le 

positionnement et l’image 
de la finance au sein de 
l’entreprise ATM. Pour 
cela, j’ai mis en place un 
système visuel de 
communication 
interservices qui permet à 
chacun des membres de 
mon équipe d’évaluer tous 
les mois notre relation aux 
autres départements. 

 
 Avoir monté un système 

de gestion qui me permet 
ainsi qu’à la Direction 
Générale de prendre des 
décisions stratégiques 
plus facilement. 

 
 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

La 3
e
 année à l’IFAG m’a permis 

d’obtenir un CDD de 6 mois chez Alcan. 
C’est un IFAGuien, responsable des 
achats, qui m’a confié la mission de 
standardiser et d’optimiser la fonction 
emballages des produits cosmétiques. 
Les autres 6 mois de l’année, j’ai rejoint 
la filiale commerciale de Lactalis à 
Londres en tant que contrôleur de 
gestion. Après l’IFAG, je suis tout de 
suite reparti au Royaume-Uni pour 
améliorer mon anglais. Pendant 1 an, 
j’ai été barman à Londres et à Bristol.  
 
En septembre 2006, Pomona me 
propose d’améliorer le poste de contrôle 
de gestion de sa branche murisserie 
située à Antony. Après un an, je postule 
chez ATM Pet Food pour mettre en 
place le contrôle de gestion De 2007 à 
2014, je me suis occupé, avec une 
équipe de 9 personnes, de la DAF des 3 
sociétés du groupe ATM qui comprend 
250 salariés et réalise 68 M€ de CA 
Nous fabriquons des aliments pour 
animaux de compagnies à marque 
distributeur et nourrissons 1 animal 
domestique sur 8 en France.   
 
Début 2014, je reprends ACS une 
société de 25 salariés créée en 1993, 
spécialisée dans l’impression et le  

 

complexage de matériaux souples pour 
petites et moyennes séries. 

Positionnée en tant que réel partenaire 
des industriels, ACS intervient aujourd’hui 
essentiellement dans les secteurs : 
cosmétique, agroalimentaire et 
pharmaceutique. 

L’expertise d’ACS permet à nos clients 
d’obtenir l’emballage le mieux adapté à 
leurs besoins en travaillant les deux 
fonctions principales du film ou du 
complexe, à savoir, la qualité de 
l’impression (marketing) et la protection 
du produit (qualité). 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mon expérience chez Alcan m’a permis 

de me rendre compte que le contrôle de 

gestion consiste à passer du temps sur le 

terrain et pas seulement à analyser des 

chiffres. Une mission très formatrice!   
 

Et pendant ton temps libre ? 

Je m’occupe essentiellement de ma 
famille et passe pas mal de temps à 
découvrir mon nouveau métier 
(l’emballage) pour développer ma propre 
structure. 
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