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Tes plus belles 
réussites 
 
  La mise en place d’outils 

chez Faurecia, qui  les 
utilise toujours   
aujourd’hui. 

 
 La création des 

procédures de clôture 
chez Geodis, à la création 
du département Contrôle 
de gestion. 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

J’ai suivi le cursus IFAG en alternance 
et ainsi eu l’opportunité d’intégrer 
Faurecia en contrôle de gestion 

pendant ma troisième année. Ce fut un 
peu par hasard car je me destinais 
plutôt à des fonctions commerciales. 
Cette expérience m’ permis de découvrir 
une fonction d’avenir, stimulante où j’ai 
pu faire mes premières armes sur Excel.  

 

J’ai ensuite intégré Geodis Calberson 

à Nantes, pendant un an et demi, 
toujours en tant que Contrôleur de 
gestion. J’ai pu m’imprégner du tissu 
économique nantais tout en découvrant 
une fonction plus opérationnelle 
qu’auparavant.  

 

Depuis mars 2013, j’ai rejoins Compass 
Group (16500 collaborateurs en 

France), spécialisé dans la restauration 
collective, afin de pouvoir gérer un 
périmètre à plus fortes responsabilités 
(périmètre national, 30M€ de budget) et 
découvrir de nouveaux outils, 
notamment Oracle Hyperion. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Les débuts chez Faurecia : il s’agit d’un 
grand groupe industriel, où nous devions 
travailler en Anglais. Cela m’a appris 
aussi à faire le lien entre le contrôle de 
gestion et les lignes de production. Cette 
expérience fut très intéressante. 
 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

J’en vois essentiellement deux dans le 
métier du contrôle de gestion : 
- La sécurisation des flux, aussi bien 

financiers qu’administratifs 
- La réduction du nombre d’ERP, dominé 

par le groupe SAP. 
 
 

Si tu changeais de métier ? 

Pourquoi ne pas créer ma propre 
entreprise dans le développement 
durable ? 
 
 

Et pendant ton temps libre? 

Musique principalement, tous les types. 
Un peu de sport aussi. 
 
 
 
 


