
Responsable financier - Contrôleur de gestion

Ce qui m'anime aujourd'hui : 
comprendre l'activité et l'organisation de l'entreprise pour 

accompagner le pilotage décisionnel.
Adapter mes outils à la spécificité de l’entreprise, mais aussi être 

une partenaire engagée.

Contrôle de gestion
Elaboration de budget (20 M€) : présentation, validation auprès du CODIR et mise en 

œuvre.
Pour chaque clôture : valider le résultat, justifier toute déviation et établir un 

prévisionnel du compte de résultat, complété des faits marquants.
Analyses financières en vue de décisions stratégiques (exemple : analyse de la 

rentabilité d'une activité et de l'impact de son arrêt). Credit management.

Comptabilité

Laurence 
CHATAIN Compétences

Comptabilité
Saisie comptable, évaluation des éléments extracomptables sur affaires clients et 

stocks (3 M€).
Gestion des stocks (5 M€) : organisation des inventaires physiques, approbation des 

écarts et valorisation.
Interlocuteur des commissaires aux comptes.

Suivi de projet
Suivi des coûts affectés sur projet client > 300 K€ : appréciation, rentabilité et 

préconisation de solutions.
Organisation et animation des réunions de bilan des projets.
Gestion projet d'immobilisation du besoin à la réalisation.

2003 - 2019 > Contrôleur de gestion 
SGL CARBON Technic - 90 personnes - CA 20 M€ - Equipements industriels chimie

• Reporting financier intégré à ceux du groupe SGL  aux normes IFRS.
• Plan d'économies : investigation, élaboration du plan et exécution (-10% sur frais 

généraux).
• Membre du comité de pilotage - Réunion comité social et économique.
• Création du reporting afin de réduire les saisies manuelles, fiabilisation des données.

Expériences

Savoir-être

> Rigueur

> Curiosité

> Autonomie

> Sens de l’organisation

Formation
> Graduate comptable 
(2020, Comptalia)

> DESS (Master2) 
Diagnostic économique 
des firmes (1996)

Langue
> Anglais : Courant

• Création du reporting afin de réduire les saisies manuelles, fiabilisation des données.
• Détermination des coûts de revient annuels et des indicateurs de performance.
• Encadrement service comptabilité 2 personnes (2005-2007).

2002 - 2003 > Contrôleur de gestion
Gerbe Savoyarde - 100 personnes - CA 23 M€ - Boulangerie industrielle

• Mission : mise en place du contrôle de gestion de A à Z.
• Fiabilisation des inventaires physiques.

1998 – 2002 > Contrôleur de gestion branche transport puis d’un site logistique
FM Logistic – 3 800 personnes – 305 M€ - Logistique

• Clôture périodique et analyse de la performance des activités - actions correctives.
• Responsable de la facturation activité co-packing, clients Hewlett Packard et Alcatel GSM.
• Constitution du dossier de fin de contrat (coûts résiduels), Alcatel GSM.
• Encadrement de 2 personnes : contrôleur de gestion et assistante de gestion.

1997 > Assistante du contrôleur de gestion commercial et du credit manager
Norbert DENTRESSANGLE - Transport 

• Reporting mensuel commercial (20/80), réorganisation fichier clients (10 000 comptes).
• Participation à l’évaluation du risque clients.

Informatique
> SAP : CO, FI, PP, SD, MM

> Participation à la mise en 
place des modules CO et FI 
chez SGL

> Pack Office

Divers
> Impulsion38 : membre 
actif

> Comité de jumelage : 
animation et gestion du 
budget pour l’accueil de 
jeunes allemands


