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Photo 

Ton ambition ? 
Professionnellement faire 
avancer les projets et 
participer à l’évolution des 
mentalités dans l’entreprise. 
Personnellement, profiter 
tous les jours du sourire de 
mes enfants, les aider à 
grandir et à découvrir 
d’autres cultures en 
voyageant avec eux 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
Content de peu n’a rien à 
craindre (Lao Tseu) 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après mon DUT Tech de co et l’IFAG, 
j’ai voulu faire du contrôle de gestion, 
une fonction qui permet, selon moi, 
d’agir en entreprise à travers la 
présentation des chiffres. J’apprends 
alors le contrôle de gestion industriel 
chez Pasteur Mérieux Connaught 
(15M€ de coût de production) puis le 
contrôle de gestion retail chez André / 
Chaussland (CA 120M€).  
En 2001, j’intègre Accenture France 
comme contrôleur de gestion de projets 
avec le pilotage de comptes clés (30M€ 
CA/an) pendant 2 ans. En 2004, je 
dirige une équipe de 11 personnes (150 
contrats gérés et 120M€ de CA). A partir 
de 2007, j’intègre Accenture Monde et 
l’équipe de l’optimisation de la masse 
salariale d’Accenture au niveau mondial 
(51 pays, 170 000 salariés et masse 
salariale de 11 Mds€) 
En 2010, une nouvelle opportunité 
s’offre à moi. Je la saisis et deviens 
DAF et membre du comité de direction 
chez DAF Trucks France (55 salariés) 
filiale du groupe américain Paccar (8000 
salariés). Je manage une équipe de 9 
personnes regroupant la comptabilité, le 
crédit, l’informatique, les RH, le juridique 
et le secrétariat général. 
 
 

La tendance à venir dans ton 
métier/secteur ? 
Il semblerait que les moteurs à énergie 
propre et la conduite automatique 
constituent les deux grosses tendances 
de notre marché du Poids Lourds.  

Pour la partie métier/finance, 
l’informatique devrait nous aider dans 
certains domaines comme la 
dématérialisation des bons de 
commandes ou des bulletins de paie.  
L’aspect Compliance (lutte anti-
blanchiment, code éthique, juridique…) 
prend aussi de l’importance. 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
La pluridisciplinarité et mon expertise 
financière en France et à l’international. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Le principal « actif » d’une entreprise se 
situe dans son capital humain, ses 
hommes et ses femmes. On peut changer 
les résultats d’une société ou d’un projet 
à travers la transformation des mentalités 
et des comportements. 

Et pendant ton temps libre ? 
Ayant peu de temps libre, je le consacre 
entièrement à ma famille et mes 2 enfants 
 


