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Tes plus belles 
réussites 
 
 Mise en place d’un 

moratoire de 
remboursement de prêt 
auprès du Ministre des 
finances au Gabon 
 

 Neutralisation d’un 
redressement fiscal chez 
Danly (US) et sur les prix 
de transfert chez ADT. 
 

 Pilotage d’un projet 
transversal sur le 
recouvrement en 3 ans de 
50m€ sur des Bad Debts,  
(plusieurs milliers de 
factures) non 
provisionnées  chez 
Sensormatic 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Après l’IFAG, j’ai occupé un poste de 
DAF assistant chez Gedit, un groupe 

d’édition belge pendant 3 ans. 
Missionné ensuite par PWC au Gabon, 

je finis par être embauché comme DAF 
à la Holding Brousse Engineering 

(Pêche, climatisation, centre frigorifique, 
hydrocarbures) qui réalisait 50M€ de CA 
pour 150 personnes.  

Trois ans plus tard, je reviens en France 
au poste de DAF chez ASF (Automatic 
Security France). Je crée le reporting 

anglo-saxon de cette filiale française du 
groupe américain Checkpoint. En 3ans, 
nous sommes passés de 20 à 100 
personnes et devenu N°2 du matériel de 
détection de vol. La société est 
revendue au N°1 (Sensormatic).  

A ce moment-là, je crée ma structure de 
packaging et publicité par l’objet et 
décroche parallèlement un poste de 
Secrétaire Général dans une filiale 
(Deschamps) du Groupe Sylvain 

Joyeux. L’aventure dure 1 an puis 
j’intègre Danly (Métallurgie de 

précision) pour mettre en place et 
décliner le reporting des 50 M$ de Ca 
au sein des 3 filiales en France. Je finis 
contrôleur financier et responsable 
d’usine. 

 

Après 3 ans, Sensormatic me propose 
de devenir le DAF de sa filiale française 
cotée en bourse et forte de ses 450 
collaborateurs. L’entreprise est rachetée 
par Tyco et je décide à 41 ans de faire un 
MBA Finance Internationale à temps 
plein pendant 2 ans.  

En 2008, je monte Cap Vital Santé à 
Bédarieux et Montpellier avec ma femme 
et revend les structures en 2012 après 
avoir fait une mission de manager de 
transition chez ATS à Alès. 

Depuis 2012, je forme à l’IFAG Nîmes, à 
la CCI, au CNAM et dans toute la France. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Chez Danly, on me demande de négocier 
avec Bercy un redressement fiscal de 
50M€. J’ai imaginé un transfert   sur des 
équipements et embauches pour la 
même somme réclamée. Nous sommes 
allés négocier à Bercy auprès du 
conseiller personnel de DSK (Ministre 
des finances de l’époque). Il était 
tellement enthousiaste que cette idée a 
été acceptée.  

Si tu changeais de métier ? 

 Je suis Caméléon, donc adaptable. Je 
suis « Aware » comme JCVD (lol) 
 

Et pendant ton temps libre? 

Arbitre de foot amateur. Je m’entraîne 
également durement et joue 2/3 fois par 
semaine avec des jeunes de 20-25 ans. 
J’ai de l’énergie à revendre ! 
 
 
 
 


