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CARNET D’ENTRETIENS 

Luxe 
 

   

 
 Chaque chose arrive pour 

une bonne raison. 

 
  

 

 

 
Pas d’ambition précise si ce 
n’est être heureux et 
profiter de chaque instant. 

 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Dès mon diplôme en poche en 2010, j’ai 
rejoint le siège de Orexad (Groupe Rubix) 
à Lyon, un groupe de fournitures 
industrielles comprenant 200 boutiques 
en Europe. Seul financial controller au 
départ, j’ai créé le département jusqu’à 
avoir une équipe de 3 personnes. A partir 
de 2013, on me confie l’implantation de 
SAP BPC dans les filiales du Groupe. 

En 2015, j’intègre le contrôle de gestion 
industriel de Carrefour à Annecy.  

Un an plus tard, je rejoins la Maison Van 
Cleef & Arpels à Genève.  Responsable 
du Controlling « Opérations & Métiers » 
(Ateliers de production, Logistique, R&D, 
achats de pierres & autres savoir-faire), 
j’ai eu la délicate mission de réorganiser 
une partie du service Controlling. 
Aujourd’hui, membre du CODIR 
Opérations & Métiers, je participe à 
l’élaboration du plan stratégique et à de 
multiples projets, et m’assure que les 4 
contrôleurs de gestion seniors qui 
m’accompagnent soient de véritables 
Business Partner pour les  Directeurs 
métiers. 

 
 

 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
L’analyse de données et la finance 
prédictive seront à mon sens les grands 
moteurs de demain … et ce, quel que soit 
le secteur d’activité ! Le métier de 
contrôleur de gestion s’oriente vers un 
métier de stratégiste qui sait exploiter la 
donnée. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Dans l’analyse, j’aime apporter un autre 
regard et casser les codes ! Dans 
l’action, pour accélérer le changement, je 
sensibilise tous les acteurs aux enjeux de 
production et simule puis projette les 
décisions prises. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Deux réflexions : je suis attaché à l’idée 
de la bonne personne au bon moment. Et 
je pense que si l’on se donne les moyens, 
on arrive à ses fins.   
Et pendant ton temps libre ? 
Je profite de ma famille et de la nature en 
général : randonnée en montagne l’été, 
trail le weekend, ski l’hiver. 
Je suis également sensible à l’écologie et 
tente de réduire mon empreinte carbone 
au maximum. 

Ton ambition ? 

Ta philosophie de vie ? 


