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Financial and  

Business Controller 
 

6 years’ experience  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Décembre 
2020 

Retail Controller, Hermione Retail, Affilié Galeries Lafayette (périmètre 22 boutiques) 

-Mise en place de la fonction Contrôleur de Gestion dans le cadre d’une création de 
société (création fin 2008) 
-Mise en place des Process budgétaires et de clôture en lien étroit avec la direction 
comptable 
-Business Partner des différents services de Direction pour Optimiser le Résultat 
d’exploitation 

2019- 
2020 

Financial and Business Controller, Bottega Veneta France et Monaco, Groupe KERING 
(Double rattachement Italie – France, périmètre 15 boutiques)  

-Construction, suivi budgétaire des Bilans et Comptes de Résultat de l’ensemble du 
périmètre et de ses services 
-Clôtures mensuelles de l’activité : retraitements comptables analytiques, consolidation 
et analyse des différents flux financiers, suivi du réalisé par rapport au budget, à 
l’historique, construction et Analyse des Store P&L 
-Management du service comptabilité afin de garantir la fiabilité des comptes et du 
reporting statutaire, interlocuteur privilégié pour le périmètre des équipes trésorerie, 
fiscalité et consolidation. 
- Business Partner de la Direction du Pays pour l’optimisation des performances et de 
la rentabilité et animation des directeurs de Boutique pour optimiser la rentabilité 
opérationnelle du périmètre 
-Reporting à la Direction EMEA, basée à Milan 
- Contribution à différents projets stratégiques : construction et négociation avec le 
CSE d’un accord d’intéressement, modélisation du nouveau plan de commissions 

 

2015-
2019 

Business Area Controller, H&M Région Paris Est/Ouest, Groupe H&M 
(périmètre 30 boutiques) 

-Construction, suivi, ajustement budgétaires et planification court moyen et long terme 
-Pilotage et suivi de la performance économique 
-Animation et coaching autour de la performance économique et la rentabilité opérationnelle 
(30 directeurs de boutique) 
-Reportings réguliers à la Direction Générale du pays 

 

FORMATIONS 
 

2012-2015 : Master Direction Financière, Contrôle de Gestion, Audit, Spécialité Finance d’Entreprise 
URCA, Reims (51) 
 

2011-2012 : Licence 3 Economie Gestion, Spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit 
URCA, Reims (51) 

2009-2011 : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
IUT de Reims, Reims (51) 
 

2008 : Baccalauréat Général, Spécialité ES 
Lycée Edmée Bouchardon, Chaumont (52) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Langues : Français et Anglais (Bilingue), Espagnol (niveau B2) 

Compétences Informatiques : Pack Office, IBM Cognos, Oracle, HFM, Microstrategy 

Centres d’intérêts : Sport (fitness), musique, lecture et voyages 

Autre : Permis B 
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