PILOTE Développement
Un réseau de Conseillers à la Transition Digitale
Profiter de ses expériences passées pour transmettre son savoir-faire et accompagner, telle est
la volonté de nos Conseillers à la Transition Digitale des TPE-PME. Afin de réaliser cette mission
et ce à l’ère digitale, les Conseillers à la Transition Numérique Indépendants rejoignent le
réseau PILOTE Développement.
PILOTE Développement propose une solution de CO-Pilotage d’entreprise en temps réel et de
digitalisation des TPE-PME françaises. En effet, il est indispensable pour une entreprise
aujourd’hui de pouvoir connaître et maîtriser sa situation financière, commerciale, RH et métier
et ce à l’instant T tout en ayant bien entendu une vision claire de ses objectifs et de sa trésorerie
qu’elle soit passée, présente ou future.
Ainsi, misant sur l’addition des compétences et savoir-faire, PILOTE Développement intègre à
son réseau des Conseillers Indépendants, généralistes, spécialistes et experts ayant pour
mission d’accompagner nos entreprises TPE-PME françaises au pilotage de leur activité.
Notre ambition ? Fédérer et mutualiser les compétences de nos partenaires au travers une
place de marché digitale tout en respectant notre philosophie : gestion par
l’accompagnement, confiance et réciprocité.
Nos conseillers en transition numérique agréés PILOTE Développement revêtent la casquette
d’acteurs protéiformes permettant ainsi à tout chef d’entreprise, peu importe son secteur
d’activité ou sa localisation géographique de pouvoir trouver de manière éthique, simple et
pertinente le partenaire nécessaire à son développement.
A l’instar d’un supermarché où le consommateur flâne entre les rayons à la recherche d’un
produit spécifique, le chef d’entreprise navigue au travers notre réseau social et sa place de
marché digitale pour faire appel au spécialiste ou expert lui permettant de surmonter une
problématique métier manifeste.

DECOUVREZ LES VISAGES ET PRESENTATIONS DE NOS CONSEILLERS A
LA TRANSITION DIGITALE AGREES PILOTE Développement.
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Nous avons eu la chance de récemment intégrer 4 nouveaux conseillers à la transition
digitale. Qui sont-ils ?

Ayant évolué tout au long de sa carrière dans l’industrie de la métallurgie,
tôlerie, chaudronnerie et mécano-soudure, François BERRY a habilement
jonglé entre la gestion commerciale de l’entreprise et les études
techniques. Un conseiller spécialiste certes, mais avant tout un
indépendant, chef d’entreprise et passionné par son métier. Une maitrise
de la gestion globale des entités alliée à un regard d’expert quant aux
processus d'achat, de vente et de fabrication. François BERRY mise sur
l’addition des compétences et des personnalités de l’ensemble des
acteurs d’une chaine de production pour en optimiser toutes les étapes.
Soucieux d’apporter des solutions à ses partenaires, il revêt différentes
casquettes pour bâtir des stratégies au profit de tous. Autodidacte, notre
conseiller féru de cyclisme, s'intègre ainsi au peloton de tête de la
digitalisation de vos entreprises.

François BERRY (01)

Avec Emmanuelle DIA, notre conseillère spécialiste en logistique, nous
prenons la direction de la performance. Pilote aguerrie dans les sphères
du transport et de la commercialisation internationale, Emmanuelle DIA a
pour vocation d’emmener les entrepreneurs vers leurs objectifs.
Également très sensible au bien-être de chacun, elle a pris un virage à
180° pour dédier son énergie débordante à la création de jardins
thérapeutiques dans l’optique d’accompagner les professionnels,
associations et particuliers à se recentrer. En somme, accompagnée par
notre conseillère l’entreprise fonctionne toujours comme un jardin : il faut
l’apprivoiser, l’entretenir, l’embellir et l’aider à éclore tout en le
protégeant des phénomènes et aléas environnementaux.

Emmanuelle DIA (92)

"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le
succès."
Nelson MANDELA

2
© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐ TI 527 993 919 RCS Metz

Forte de 16 années passées dans l’environnement de la grande
distribution où elle a occupé des postes de responsable du personnel et
comptable, Lorie MINARD mutualise ses compétences de spécialiste du
chiffre avec une pédagogie de l’enseignement. Danseuse confirmée,
notre conseillère incarne l’idée que le détail fait la perfection et que la
perfection soit dans le détail. En parallèle d’un poste de formatrice auprès
du Greta de Normandie, Lorie MINARD transmet son expérience aux chefs
d’entreprises afin qu’ils puissent du lever de rideau à la fermeture et plus
encore, piloter en toute sérénité leur activité. Méthodique et passionnée,
voici la recette de notre conseillère généraliste agréée.

Lorie MINARD (27)

« La communication consiste à comprendre celui qui nous écoute »
pourrait être le leitmotiv de Roseline PLANEL, conseillère agréée et
spécialiste dans l’ingénierie de la formation. Dans son quotidien, Roseline
PLANEL accompagne les chefs d’entreprises et info-preneurs à concevoir
une stratégie et une organisation de leur activité orientées vers le digital.
Ainsi, notre conseillère au dynamisme communicatif allie une technicité
fine dans la construction de processus de formation et de marketing
digital avec une grande empathie et passion des relations humaines.
Investie à 100% dans tout ce qu’elle entreprend, son « super-pouvoir » est
de permettre à nos dirigeants de prendre conscience de leur valeur
ajoutée et savoir-faire en 3 étapes : optimiser l'organisation afin de réduire
les coûts puis tendre vers l'automatisation des revenus.

Roseline PLANEL (69)

Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux Conseillers à la Transition Digitale ainsi que nos
meilleurs vœux de réussite et de succès !
Ils rejoignent nos Conseillers déjà agréés dont suivent les présentations.
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AUVERGNE RHÔNE ALPES
Après plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du transport, Monsieur
Vincent BERGER se place comme un véritable spécialiste de ce domaine
d’activité. Ainsi, la notion de copilotage d’entreprise prend tout son sens
avec Monsieur BERGER : accompagner le chef d’entreprise sur le chemin
à suivre tout en ayant un regard sur des indicateurs en temps réel et un
partage d’expériences. La logistique, la gestion de parc et l’optimisation
en parfaite adéquation avec les services qualité sont quelques-unes des
prestations de notre conseiller spécialiste. Monsieur BERGER est un chef
d’entreprise et opérationnel métier mettant ses compétences au service
des autres.

Vincent BERGER (69)

Passionné par le service aux entrepreneurs, M. Gilles de FROMONT avait
porté dans le secteur de la défense puis de ses industries des projets
d’ampleur internationale. Son expérience est dans le conseil en
développement des affaires de chefs d'entreprises, de l’élaboration de la
stratégie à la levée de fonds, du marketing ciblé et sa communication à
la négociation de ventes comme d'achats. Notre conseiller Lyonnais
développe les entreprises en copilote pour leurs dirigeants dans leur métier
de patron développeur. Comprendre, concevoir des solutions, organiser
et négocier leur mise en œuvre forment le quotidien de son
accompagnement.

Gilles de FROMONT (69)

"Vis

Diplômé en droit international, Freddy DER HAGOPIAN met à profit des
entrepreneurs et particuliers ses compétences et savoir-faire juridique. Sa
force réside dans sa finesse à identifier les difficultés rencontrées par ses
partenaires pour intelligemment leur proposer l’accompagnement le plus
de professionnels
pleine reconversion,
aujourd'hui,adéquat.
comme Formateur
si c'étaitauprès
le dernier
jour. Et en
fais
Freddy DER HAGOPIAN allie sa pédagogie transverse avec une grande
des projets, comme
si Soucieux
tu étaisd’accompagner
là pour l'éternité."
empathie.
les professionnels et particuliers «
décrocheurs », il tend à les aider à s’accrocher sereinement au train du
digital
qui révolutionne
les méthodologies de travail.
Agatha
CHRISTIE

Freddy DER HAGOPIAN (69)
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Consultant patrimonial, Monsieur DIEUDONNÉ accompagne ses
partenaires afin de les aider à développer leur activité, l’optimiser et la
pérenniser. Responsable en Excellence industrielle et financière, Jean-Luc
DIEUDONNÉ a pour vocation d’épauler le chef d’entreprise ainsi que
l’Homme derrière la machine à atteindre ses objectifs tout en respectant
une philosophie d’éthique et de respect de qualité. Misant sur le collectif
comme sur l’individuel, Monsieur DIEUDONNÉ se présente tel un
diagnosticien polyvalent apportant préconisations personnalisées et un
soutien moral au dirigeant ainsi qu’à ses équipes et son entourage.

Jean-Luc DIEUDONNE (01)

Ancien directeur de centre de projet et dirigeant dans la grande
distribution, Didier DUMANGE aime relever les challenges. Plaçant toujours
au cœur de ses stratégies la valeur et l’identité, M. DUMANGE qualifie
chaque produit comme une aventure humaine avant tout. Gastronome
et curieux, il a aujourd’hui lancé son activité de distribution de produits
agro-alimentaires bio et sans gluten de haute qualité. Un travail de fonds
l’amenant à effectuer un 360° de l’entreprise. Ainsi, c’est en misant sur le
capital humain et l’addition des compétences de chacun, que M.
DUMANGE copilote ses partenaires.

Didier DUMANGE (26)

M. Yves DURAND accorde autant d’importance à l’aspect chiffre qu’à
l’aspect humain de l’entreprise. En effet, celle-ci doit se donner des
objectifs chiffrés, certes, mais tout cela dans le respect de chacun des
acteurs, sans quoi un pilotage pertinent ne peut se construire. Voilà la
philosophie de cet ancien responsable administratif et financier d’un
grand groupe de travaux publics. Fin analyste et homme entier, Yves
DURAND recherche l’efficacité pour optimiser la gestion et la
performance de ses partenaires, faisant de son accompagnement
personnalisé une véritable mission de vie.

Yves DURAND (69)

"Vis aujourd'hui, comme si c'était le dernier jour. Et fais
des projets, comme si tu étais là pour l'éternité."
Agatha CHRISTIE
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Entrepreneuse indépendante et ex-consultante chef de projet, Sandrine
FLAHAUT allie une maîtrise technique des outils de gestion informatisés et
une forte capacité d'écoute et d'analyse des besoins du chef
d'entreprise. Mme FLAHAUT a pu au cours de sa carrière mettre en place
des stratégies et mener des missions de pilotage dans de grands groupes
industriels avant de se lancer dans le conseil en gestion d'entreprise. Ayant
une certaine affinité pour le domaine de la production, cette conseillère
technique sera à vos côtés pour mettre en marche un processus
d'amélioration continue et durable en étroite collaboration avec ses
partenaires.

Sandrine FLAHAUT (63)

Après une longue carrière en qualité d'électrotechnicien dans la Marine
Nationale avec pour point d'orgue un poste de capitaine d’arme et de
responsable de l’organisation de la vie courante, Denis FLAMAND s’est
orienté vers le monde de la maintenance multi-technique et
photovoltaïque et a ainsi pu participer à de nombreux grands projets
provençaux. Évoluant lui-même comme un chef d’entreprise et étant
confronté aux mêmes problématiques que ses confrères, Denis FLAMAND
a une grande force d’empathie et d’écoute. Sa bonne humeur alliée à
sa technicité affinée, lui confèrent les parfaits ingrédients de la recette du
conseiller spécialiste : savoir se mettre à la place du chef d’entreprise pour
lui prodiguer les meilleurs conseils qui soient pour qu’il puisse se concentrer
sur son activité métier.

Denis FLAMAND (03)

Ayant été la tête d'Agences de travail temporaire en Multi-Sites, Madame
GARCIA a toujours mis son empathie, sa force d’analyse ainsi que ses
compétences commerciales et managériales au profit de nos entreprises
françaises. Son profil d’initiatrice de business se dessine parfaitement à
travers ses expériences en recrutement, en gestion de la « supply-chain »
et en organisation. Son ambition : développer une idée, un concept, un
produit de sa genèse à son essor. Sandra GARCIA sait être à l’écoute,
détecter le besoin et surtout apporter les solutions pertinentes aux
difficultés que rencontrent les chefs d’entreprises. La maîtrise de l’instant T
et l’anticipation sont les clés de la réussite pour notre conseillère
Auvergnate.

Sandra GARCIA (63)

« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des
meilleurs »
John Fitzgerald KENNEDY
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Marc GERIN incarnerait parfaitement l’expression inverse « une main de
velours dans un gain d’acier », en effet, notre spécialiste du monde des
travaux publics et du bâtiment sait mener ses troupes, atteindre ses
objectifs tout en valorisant à chaque instant le capital humain.
Constructeur de business dans l’âme, il cherche à créer une relation de
confiance avec ses partenaires basée sur des fondations solides. La clé
de la réussite pour notre conseiller réside en sa capacité à remettre en
cause les certitudes du chef d’entreprise pour aller encore plus loin tout
en le rassurant sur ses doutes et ses peurs. On ne peut que vouloir
emprunter le chemin intelligemment tracé par notre conseiller.

Marc GERIN (07)

Chef comptable et contrôleur de gestion de formation, Monsieur Laurent
LEMONNIER est un spécialiste de la gestion d’entreprise. Conscient que
nos entrepreneurs français subissent la gestion au lieu de pouvoir piloter
leur entreprise, Laurent LEMONNIER les accompagne à reprendre les rênes
de leur activité en leur permettant d’avoir une vision à l’instant T et à 360°
de leur situation. Passionné du chiffre, Monsieur LEMONNIER transpose les
indicateurs financiers et commerciaux standards en de véritables
stratégies personnalisées dédiées à l’optimisation de la performance du
chef d’entreprise. Didactique et pédagogue, Laurent LEMONNIER aide
son partenaire à appréhender de manière ludique et efficace le pilotage
de son activité.

Laurent LEMONNIER (07)

Elle-même fondatrice et gérante d’une société d’aménagement
d’espaces pour les particuliers et les professionnels, Séverine LION allie sa
créativité avec de grandes compétences financières. Ancienne
responsable administrative et financière, notre conseillère savoyarde sait
créer, gérer et optimiser une entreprise. A l’instar des chantiers où elle doit
réinventer les lignes, couleurs, matières et designs, Mme LION trace à l’ère
du numérique le plan d’accompagnement financier, commercial et
stratégique qu’elle met à profit de ses partenaires. Sensible aux métiers de
nos artisans, elle mutualise au travers PILOTE DEVELOPPEMENT ses
compétences transversales aussi bien dans le domaine de la gestion que
dans l’opérationnel.

Séverine LION (74)

« Pendant des millénaires, on n'était ni optimiste ni
pessimiste parce que les choses ne changeaient pas. Demain
était semblable à hier. »
Jean d’ORMESSON
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Spécialiste dans le domaine de la production et le suivi de sociétés
commerciales et coopératives, Monsieur Laurent MICHAUD se distingue
par sa maitrise du suivi des cycles d’achat et de vente. Didactique, il vise
à définir et mettre en place des stratégies de développement pertinentes
tout en prenant en compte aussi bien l’aspect production que l’aspect
environnemental ou l’aspect humain. En effet, Laurent MICHAUD met
l’accent sur les ressources de chacun des membres d’une chaîne de
production et grâce à son savoir-faire et savoir-être, il apporte une
véritable valeur ajoutée à l’entreprise tout en fédérant les équipes.

Laurent MICHAUD (69)

Experte dans le domaine des Ressources Humaines et de la Gestion,
Catherine PINSON met à profit des dirigeants de TPE-PME plus de 20
années d’expérience dans différents postes opérationnels et stratégiques.
Notre pilote du chiffre diagnostique, analyse et conseille. Garante d’un
bon suivi de la gestion courante de l’entreprise, Catherine PINSON met à
disposition ses compétences en adéquation avec les besoins et les
obligations de l’entreprise. Méthodique, elle sait l’importance de la
maitrise du chiffre en temps réel mais n’en n’oublie pas moins
l’accompagnement humain du chef d’entreprise et de ses équipes pour
que chaque maillon de la chaine puisse s’épanouir.

Catherine PINSON (01)

Passionnée et professionnelle du chiffre, Corinne ROZSA a dédié vingt-six
années de carrière au monde de la comptabilité et de la finance.
Technicienne, Madame ROZSA fait parler le chiffre et le transpose à
l’activité métier du chef d’entreprise. Supervisant la chaine de production
comptable et sociale de l’entreprise, Madame Corinne ROZSA reste à
l’affut des dérives de gestion afin de prodiguer au dirigeant les meilleures
actions à mener. Investie dans le monde associatif, Madame ROZSA sait
également lier le chiffre à l’Humain, comprendre leurs mécanismes avec
l’objectif ultime d’apporter son savoir-faire et son soutien à nos entreprises
françaises.

Corinne ROZSA (69)

« L’intelligence est la capacité de s’adapter au
changement »
Stephen HAWKING
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Consultant et manager de transition, M. SAROGLIA a également occupé
des postes de directeur général et responsable production. Associant des
compétences en expertise technique industrielle avec des capacités
d’organisation et de méthodologie, il souhaite mettre à profit ses
expériences pour assurer le développement commercial de ses
partenaires. Polyvalent et pédagogue, Serge SAROGLIA vise à
accompagner des dirigeants de TPE/PME dans le pilotage de leur gestion
sociale, financière et comptable. L’élaboration des budgets, la
négociation avec des organismes financeurs, la réalisation d’études
concurrentielles, feront partie des prestations complémentaires à ses
conseils en optimisation de la performance.

Serge SAROGLIA (69)

BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Monsieur Olivier AZALBERT est un pur opérationnel ayant piloté de multiples
entités dans divers secteurs d’activité. Se distinguant par des expériences
significatives en management de centre de formation et
d’apprentissage, il analyse pour mieux accompagner. Conscient des
besoins et ressources de nos TPE-PME françaises, Olivier AZALBERT axe sa
stratégie autour d’analyse de l’efficience d’une entreprise mais aussi
l’analyse des dysfonctionnements. Ayant évolué également dans le
monde de l’assurance, du bâtiment ou de l’automobile, Monsieur
AZALBERT est un conseiller en pilotage aux multiples facettes avec pour
seul objectif l’accompagnement du chef d’entreprise à atteindre la
performance.

Olivier AZALBERT (89)

Spécialiste des entreprises du bâtiment, Vincent BERTHAUD a été pendant
plus de 17 ans gérant de sa société de travaux de second œuvre.
Organisé, rigoureux et fort de son expérience, Monsieur BERTHAUD
comprend les problématiques du chef d’entreprise, ses besoins, ses
attentes. Éthique et humain, notre conseiller accompagne le dirigeant
dans le management de ses équipes, le développement de son
attractivité et l’optimisation de l’activité. Constructeur et constructif dans
l’âme, Monsieur BERTHAUD partage son savoir-faire et l’amour du métier
avec rigueur, réactivité, passion et respect.

Vincent BERTHAUD (71)
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Consultant – Formateur, Amar TITRAOUI est un formateur orienté
accompagnement de la personne, développement et bilan personnel,
stratégie de recherche d'emploi, commerce. Amar TITRAOUI est un
homme de terrain. Polyvalent et pédagogue, son discours n'est jamais
formaté, il apprécie l'échange, le dialogue au sein d'un groupe, mais aussi
la rigueur. Durant sa carrière, Amar TITRAOUI n’a pas hésité, de par son
audace, à expérimenter des projets, appuyés par un solide plan
d’affaires. Homme de conviction et de valeur, il n’a jamais hésité à
présenter ses projets de manière officielle à des personnes d’expériences
dans le milieu des affaires, de l’entrepreneuriat social ou de
l’investissement.

Amar TITRAOUI (21)

BRETAGNE
Globetrotteur, Bruno VEYRENT a évolué tout au long de sa carrière dans
des grands groupes d’assurance à l’international. Tantôt en Afrique de
l’Ouest, tantôt en Amérique du Sud en passant par l’Indonésie, Bruno
VEYRENT a aujourd’hui posé ses valises en Bretagne. Spécialiste du
domaine financier, de l’audit et de la gestion des risques, il évalue la
situation à l’instant T de l’entrepreneur pour lui proposer les meilleures
alternatives s’offrant à lui. Soucieux d’être un bon garant de la gestion de
ses partenaires, il s’appuie grandement sur des indicateurs chiffrés
concrets tout en laissant une grande place à l’analyse et
l’accompagnement personnalisé du chef d’entreprise.

Bruno VEYRENT (22)

CENTRE VAL DE LOIRE
Qui d’autre qu’une ancienne cheffe d’entreprise ayant monté sa propre
entité pour accompagner les porteurs de projets dans le développement
de leur business ? C’est ainsi que se positionne Mme DOUAS, notre
conseillère spécialiste dans les stratégies de développement installée à
Blois. Méthodique et organisée, Najet DOUAS sait être à l’écoute et
comprendre le besoin du dirigeant d’entreprise et accompagne
notamment les TPE-PME dans leur stratégie « Social Media ».
Entrepreneuse dans l’âme et forte de seize années d’expériences dans le
domaine managérial et commercial, Najet DOUAS analyse pour optimiser
toujours dans le respect des objectifs et de la philosophie des créateurs.

Najet DOUAS (41)
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Forte d’une formation poussée en comptabilité et finance, Mme
MONTAJOL a été pendant près de 20 ans directeur juridique et financier
d’un grand groupe. Alliant un amour pour les chiffres et une maîtrise de la
gestion de la paie, Mme MONTAJOL a pour ambition d’accompagner les
dirigeants de TPE/PME et aussi les jeunes entreprises dans leur gestion et
l’optimisation de leur performance. Cette amatrice du zéro défaut est ce
qu’on appelle une bâtisseuse. Elle s’investit toujours à 100% dans ses
projets, que ce soient dans le cadre de ses collaborations avec les
entreprises ou les associations.

Jackie MONTAJOL (37)
Spécialiste du domaine de l’hôtellerie-restauration, Serge SEMMACHE est
un amoureux du métier et un homme de défis. En effet, Monsieur
SEMMACHE a en parallèle de la gestion de ses établissements suivi le MBA
de Neoma Business School et une formation de chef comptable.
Aujourd’hui, ses accompagnements se traduisent aussi bien par le conseil
et la stratégie au comptoir (choix de la cible, tarification, animation,
relation client, …) que derrière le comptoir au travers la comptabilité, la
gestion des ressources humaines, l’organisation ou les choix juridiques.
Homme de terrain, Serge SEMMACHE conseille et assiste également les
porteurs de projets au processus de création d’entreprise à l’ère du
numérique.

Serge SEMMACHE (45)

Passionné par la gestion, M. TRAPATEAU a ainsi été chef d’entreprise,
cadre dirigeant mais aussi autoentrepreneur. Sa formation militaire fait
aujourd’hui de lui un conseiller rigoureux, autonome, aimant le travail
d’équipe et à l’écoute des besoins des dirigeants de TPE/PME.
Responsable technique dans le domaine automobile, Joël TRAPATEAU a
une parfaite connaissance du besoin et des ressources des entreprises de
son département, ce pourquoi il leur propose des stratégies adaptées à
leur situation à l’instant T dans le but d’atteindre les objectifs fixés. Sa
pédagogie et son relationnel permettent à ce conseiller de réaliser sa
mission première : aider les entreprises.

Joël TRAPATEAU (28)

« Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils voulaient, ils
m’auraient répondu un cheval plus rapide, pas une
voiture ! »
Henry FORD
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GRAND EST
Forte d’une longue expérience en tant qu’ingénieur technicocommerciale dans le domaine de la santé, Frédérique CLAUSEN allie une
grande empathie à une maitrise des process et de la pédagogie de
formation. Notre conseillère Alsacienne est une amoureuse du bien-être
et ce n’est pas par hasard qu’elle a transformé l’ancienne maison
familiale en un accueillant gîte sur la route des vins. Frédérique CLAUSEN
a soif d’apprendre et de transmettre, c’est ainsi qu’elle élabore des
accompagnements personnalisés pour le chef d’entreprise afin qu’il
puisse atteindre les objectifs professionnels et personnels qu’il s’est toujours
fixé.

Frédérique CLAUSEN (67)

Homme de terrain et homme d’entreprise, Monsieur Thierry CONRARD est
animé par les valeurs entrepreneuriales : responsabilité, autonomie,
ambition, créativité, passion pour l’entreprise. Monsieur CONRARD est un
conseiller aux multiples facettes ayant occupé aussi bien des postes de
courtier en assurance que de chef d’entreprise dans le secteur du BTP.
Aujourd’hui à la tête de sa propre microbrasserie, Monsieur CONRARD
accompagne ses partenaires et leur propose un copilotage tel que lui
pilote sa structure : une vision en temps réelle de son activité pour une
véritable maitrise sereine de sa trésorerie. Pédagogue et humain, Monsieur
CONRARD allie un savoir-faire métier à un savoir-être d’accompagnateur.

Thierry CONRARD (57)

Ancien directeur d’un centre de profits dans une ESN (Entreprise de
Services du Numérique) internationale, rompu à la gestion, Monsieur Didier
CORDONNIER est un passionné de la digitalisation de l’entreprise. Pilote
de cette transition numérique, il accompagne nos entrepreneurs et
cabinets d’expertise-comptable à basculer dans une nouvelle ère par la
mise en place de solutions 2.0. et de nouvelles missions
d’accompagnement. Fort de son expérience dans ces environnements, il
maitrise parfaitement les outils informatiques pour en tirer toute la
quintessence. C’est aussi l'image et la photographie qui animent notre
conseiller. En effet, capter le meilleur angle de vue et diffuser les lumières
adéquates sont les clés de la réussite d’un cliché et de la transmission du
message souhaité. Il en va de même pour le pilotage de l’entreprise,
capter le besoin, analyser la situation, ajuster les paramètres et apporter
les solutions pertinentes au succès d’une activité.

Didier CORDONNIER (67)
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Auparavant directrice régionale des finances et de la communication
pour une collectivité, Véronique FELIX s’est ensuite orientée vers la gestion
hôtelière. En effet, aimant relever les défis, elle a rénové et fait monter en
prestige un hôtel tout en développant sa politique de communication.
Conseillère aux multiples facettes, Véronique FELIX propose aujourd’hui
ses services de DPO (Data Protection Officer) dans le cadre de la nouvelle
règlementation européenne RGPD. L’éventail étant encore plus vaste
puisqu’elle est également diplômée à la défense nationale et en droit
public européen pouvant ainsi l’amener à accompagner et aider des
sociétés en difficulté telles que des entreprises en liquidation ou en
redressement.

En s’appuyant sur un parcours professionnel d’une trentaine d’années et
un Master Grande Ecole de Management (EM Business School de
Strasbourg), Gilles GUILLEMIN met au service des entrepreneurs soucieux
d’un pilotage efficace de leur entreprise toute son expertise et celle de
son réseau de contacts tissé au fil des années. Tour à tour manager au
sein de grands groupes internationaux, chef d’entreprise, conseillermanager en marketing de réseau, il se passionne en stratégie
d’entrepreneuriat (TPE/PME) et navigue maintenant depuis plusieurs
années en tant que consultant indépendant dans les sphères du conseil
en management d’entreprise. Il allie méthodologie d’analyse et
pragmatisme, créativité et sensibilité relationnelle, pour accompagner au
quotidien les chefs d’entreprise dans l’optimisation de leur organisation et
le management de leur activité.

Gilles GUILLEMIN (67)
Grande spécialiste du chiffre, Sandrine MICLO a consacré sa carrière à
l’accompagnement du chef d’entreprise, que ce soit dans les sphères
administratives et comptables que dans le domaine de la gestion et de la
stratégie. Généraliste dans l’âme, notre conseillère Alsacienne a une
grande affinité avec les sociétés du BTP et n’envisage pas
l’accompagnement du dirigeant sans l’associer avec la mise en place
d’une analytique pertinente ainsi que d’une organisation efficiente des
partages d’informations. Passionnée par son métier et l’analyse
financière, elle relève le challenge du digital en s’appuyant sur ses
partenaires experts et spécialistes et en devenant un acteur majeur de la
révolution numérique des entreprises.

Sandrine MICLO (68)

« Il est moins difficile d’élaborer des idées nouvelles que
d’échapper aux anciennes »
John Maynard KEYNES
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Monsieur MORI est un conseiller au profil singulier dont le parcours et les
compétences sont basés sur la pluralité. Perfusé à l’adrénaline de
l’entrepreneur, Monsieur MORI a occupé des postes de responsable
d’agence de recrutement ainsi que de développement commercial.
Friand de challenges, Didier MORI a également sillonné les quatre coins
de la France dans le cadre du développement d’une marque de boisson.
Ayant toujours eu la conviction que l’accompagnement au pilotage reste
le facteur clé de réussite pour nos entreprises, Monsieur MORI associe sa
passion au conseil tout en misant sur la négociation et la stratégie
commerciale.

Didier MORI (67)

HAUTS DE FRANCE
Conseiller en organisation et stratégie, Monsieur BILLOT est un spécialiste
du domaine agro-alimentaire. En effet, passionné en zythologie, Hervé
BILLOT a dirigé des sites de production de brasserie dans sa région des
Hauts de France avec l’objectif de développer des brassages généreux
et avec une signature. Cette ambition reflète la personnalité de notre
conseiller très investi dans le monde associatif. Monsieur Hervé BILLOT aime
transmettre et partager, comprendre les besoins et ressources de ses
partenaires, apporter des solutions tout en respectant les valeurs de
chacun dans le but de créer une synergie. « Booster de rencontres », Hervé
BILLOT fédère et mutualise les compétences.

Hervé BILLOT (59)

Contrôleur de gestion de formation, M. David LEJEUNE a toutes les qualités
d’un véritable entrepreneur : la polyvalence, la méthodologie, la curiosité
et surtout la passion. Il a ainsi géré plusieurs TPE-PME dans le domaine des
travaux publics et a même repris et redressé une société en grande
difficulté. Passionné par la pêche, David LEJEUNE a créé un site internet
dédié au commerce de matériel de pêche professionnel. Le leitmotiv de
ce gestionnaire est d’accompagner le chef d’entreprise à prendre les
bonnes décisions et lui faire profiter de ses expériences afin de lui éviter
bien des écueils. Animant également des formations à destination de
futurs créateurs, Monsieur LEJEUNE les conseille et les accompagne de
manière pédagogique et rationnelle au monde de l’entreprise.

David LEJEUNE (59)
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Consultant Formateur Contrôleur de Gestion – organisation, Éric VAN
STAEN est spécialisé dans plusieurs domaines d'expertise tels que la
Comptabilité, la Finance d'entreprise, le Contrôle de gestion et la
formation. Fort d'expériences en entreprises en France comme à
l’étranger, Éric VAN STAEN a occupé plusieurs postes à responsabilités qui
lui ont permis d’intervenir dans de nombreux domaines de la gestion et
finance d'entreprise. Éric VAN STAEN intervient aussi dans la conception et
l'animation de formation pour tous types d'entreprises, TPE, PME, Grand
Groupe ou Association. Sa vision pragmatique, sa discrétion, son
empathie et sa force d’analyse convergent à une approche théoricopratique dans laquelle l’humain est valorisé. Il sait créer un climat propice
à l'apprentissage tout en faisant ressortir les aptitudes et compétences de
chacun.

Eric VAN STAEN (02)

ILE DE FRANCE
Expert-comptable, Sébastien BARRE rejoint notre réseau avec une double
casquette : celle d’un conseiller en pilotage d’entreprise généraliste et
celle d’un conseiller expert-comptable. Cet expert du chiffre saura
parfaitement proposer un copilotage d’entreprise en parfaite adéquation
avec les chiffres clés en temps réel de l’entreprise : trésorerie, balance,
bilan, compte de résultat. M. BARRE a également réalisé des missions
d’audit, lui permettant aujourd’hui d’analyser toutes les stratégies
nécessaires à l’optimisation de la performance de ses partenaires.

Sébastien BARRE (78)

Conseiller en management et finance depuis plusieurs années, Thierry
BRUMTER a un parcours international dans le commerce et la finance.
Ingénieur AgroParisTech, il a évolué au sein d’un groupe américain
multinational agro-alimentaire et de négoce, à Paris, Genève et Londres,
pour finir au poste de Directeur Général de leur filiale financière. Il met
ensuite son savoir-faire au profit des start-ups, des chefs d'entreprise et des
groupes internationaux. Soucieux d’aider ses partenaires à atteindre leurs
objectifs, en donnant toute la mesure de leur potentiel, en maîtrisant les
risques. Thierry BRUMTER se présente dans notre réseau comme un
véritable spécialiste de la trésorerie, de la finance, des fusions/acquisitions
et du commerce international.

Thierry BRUMTER (75)
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Contrôleuse de gestion de formation, Patricia DAVID est une adepte du
chiffre : la budgétisation, la trésorerie ou la comptabilité analytique sont
pour elle des étapes clés pour le pilotage d’une entreprise. Mme DAVID a
occupé le poste de directrice financière dans un grand groupe
équipementier automobile tout en coordonnant différents services et en
pilotant la gestion de projets d’ampleurs internationales. Ayant
accompagné des structures dans la mise en place de solutions de gestion
2.0., cette conseillère en pilotage guidera le dirigeant de TPE/PME dans la
bonne gestion de son entreprise aussi bien au niveau outil qu’au niveau
de la stratégie financière et commerciale.

Patricia DAVID (78)

Ancien directeur de la division européenne « Trade Credit » pour un
assureur international, Monsieur Alban DE MALHERBE rejoint notre réseau
avec cette compétence métier qu’est le courtage en assurance
notamment en assurance-crédit et en affacturage. Tout en gardant à
l’esprit la protection du chef d’entreprise et baignant dans une
philosophie d’accompagnement, Alban DE MALHERBE analyse
l’évolution de l’activité du dirigeant, ses points forts, ses axes
d’améliorations, ses risques et ses opportunités. Avoir toujours un coup
d’avance et être force d’anticipation sera la clé de la réussite d’un
accompagnement au pilotage d’entreprise en temps réel. C’est ainsi
qu’évolue notre conseiller Parisien au travers sa mission : accompagner le
chef d’entreprise en établissant des plans d’actions préventives.

Alban de MALHERBE (78)

Diplômée d’expertise comptable et à la tête de son cabinet en région
parisienne, Mme DEUNGOUE incarne l’expert-comptable à l’ère du
digital. Soucieuse d’apporter une véritable valeur ajoutée dans ses
prestations à ses partenaires, notre expert-comptable est bien consciente
du besoin grandissant d’accompagnement et de conseil. Misant ainsi sur
la digitalisation de son activité de production, Sonia Gaëlle DEUNGOUE
réalloue son énergie et sa passion à son véritable métier : l’expertise en
entreprise. D’un côté, ultra-connectée et férue des innovations du
numérique, de l’autre elle recentre son orientation autour de
l’accompagnement humain du chef d’entreprise pour lui assurer
d’évoluer ensemble dans un écosystème sain.

Sonia Gaëlle DEUNGOUE (91)

« Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le
moment du choix et de l’action »
Simone de BEAUVOIR
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Au cours de sa carrière en tant qu’auditeur et trésorier de grandes
banques et entreprises, Hervé GAMBERT a su faire bénéficier de ses
compétences à de grandes associations en tant que Trésorier, membre
du comité de direction. Aujourd’hui, il consacre son temps à des activités
sociétales à travers une association de défense des consommateurs dont
il est le délégué pour les Yvelines, des représentations des usagers dans
des instances publiques, une permanence à la Maison de Justice et du
Droit. A travers ces activités Hervé GAMBERT siège aussi dans plusieurs
conseils d’administration. Il est en outre associé dans une société de
gestion de portefeuille. Sa pédagogie et sa maîtrise du chiffre couplées
avec son affinité pour les TPE-PME et associations font de lui un conseiller
à l’écoute, méticuleux et impliqué dans le développement de la
performance de chacun.

Hervé GAMBERT (78)

Le numérique n’a pas de secret pour Dominique GERNET, en effet il est
clair que pour notre ancienne ingénieur et responsable informatique les
entreprises françaises ont le réel besoin de basculer à l’ère du digital.
Rigoureuse et pédagogue, Mme GERNET associe une grande capacité
de formatrice et de synthèse tout en orientant ses stratégies vers le maitre
mot : l’organisation. Ayant une affinité certaine avec le monde de la
mode, de la restauration et de l’hôtellerie ce qui n’est pas sans rappeler
l’ouverture d’esprit et l’empathie de notre conseillère. Un rayon de soleil
originaire de la Martinique qui, à l’instar d’un ingénieur construisant un
outil, propose des analyses pertinentes et affinées sur la stratégie de
l’entreprise.

Dominique GERNET (75)

Originaire du Bénin, Monsieur Calixte HESSOU est en passe d’être diplômé
d’expertise comptable, mais pas n’importe quel type d’expert, un expertcomptable 2.0. Spécialiste du chiffre, Monsieur HESSOU voit plus loin que
le simple et ancestral déclaratif, il propose ainsi à ses partenaires d’être un
véritable expert de l’entreprise, un conseiller de proximité. Ayant une
grande affinité avec les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, Calixte
HESSOU cherche à apporter son expertise tant au niveau comptable,
fiscal, social qu’à l’échelle opérationnelle et organisationnelle. Se plaçant
comme un acteur central, Calixte HESSOU déploie également son énergie
à développer un lien fort avec les entreprises et partenaires expertscomptables Africains.

Calixte HESSOU (93)

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite »
Henry FORD
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Ingénieur en électronique de formation, M. HUN a piloté des grands
projets de transformation des systèmes d’informations de grands groupes
et a géré plusieurs centres de profits, axés en particulier sur la
commercialisation de solutions d’accompagnement en informatique,
réseau et sécurité des PME/PMI. Adepte des nouvelles technologies, il
apportera son savoir-faire en gestion de projets d’évolution d’organisation
et de développement de stratégies commerciales pour guider ses
partenaires dans le pilotage de leur structure, tout en assurant une solide
gestion comptable et sociale. Stéphane HUN associe le contact humain
avec les solutions 2.0. pour accompagner les TPE/PME dans l’optimisation
de leur activité.

Stéphane HUN (78)
Fort de ses expériences de dirigeant de multiples activités, Frédéric JALAT
a une passion pour l’entreprenariat et l’entrepreneur. Son leitmotiv :
permettre au chef d’entreprise de prendre conscience de son potentiel
tout en donnant du bon sens à son activité et ses choix. Ayant lui-même
créé et développé des structures, il partage son savoir-faire avec ses
partenaires et notamment les porteurs de projets dans l’élaboration de
leur stratégie qu’elle soit commerciale, financière ou juridique. Frédéric
JALAT est un véritable accompagnateur de l’entrepreneur, motivé et
motivant, il est à l’écoute du chef d’entreprise pour l’aider à prendre les
meilleures décisions.

Frédéric JALAT (75)

Analyste financier et spécialiste du conseil en investissement, M. LE
CORNEC souhaite mettre l’humain au cœur de l’entreprise. Il a pour
vocation d’accompagner les entreprises dans leur développement et leur
croissance de manière pédagogique et personnalisée. En associant une
analyse financière classique de l’entreprise à une analyse de la richesse
de son capital immatériel, Christophe LE CORNEC proposera un
copilotage d’entreprise en temps réel permettant aux dirigeants de
TPE/PME de mettre toutes les chances de leur côté pour dynamiser leur
performance.

Christophe LE CORNEC (75)

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible »
Antoine de SAINT-EXUPERY
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Directeur administratif et financier, Olivier MAYEUR est un spécialiste du
monde de la construction, qui préconise et oriente ses partenaires aussi
bien dans le suivi de leur chantier que dans le suivi de leur gestion
courante. Un édifice ne se construisant pas sans fondation, une entreprise
ne peut se développer et atteindre une certaine performance sans base
solide. C’est dans ce contexte que M. MAYEUR apporte ses compétences
et savoir-faire aussi bien en supervision comptable et budgétisation qu’en
gestion contractuelle des projets BTP et expertises des garanties de la
construction.

Olivier MAYEUR (91)

Docteur en pharmacie, Jean-Michel OHLMANN a occupé pendant plus
de 20 ans des postes de direction tant dans le domaine que dans celui
des partenariats stratégiques. Il met aujourd’hui ses expériences au profit
des chefs d’entreprises français. Pédagogue et à l’écoute, M. OHLMANN
comprend les besoins de chacun et sait apporter la solution la plus
adéquate. Tel le pharmacien d’officine conseillant le patient sur le
traitement dont il a besoin, notre conseiller analyse la santé commerciale,
financière, RH et métier du dirigeant pour lui proposer des actions
curatives, préventives et correctives, tout en lui prodiguant un suivi
personnalisé et un soutien moral.

Jean-Michel OHLMANN (78)

NORMANDIE
Diplômé de L’École Centrale d’Électronique de Paris, Patrice BRILLARD
évolue depuis 30 ans dans l’univers des réseaux et des
télécommunications. Il a occupé différents postes commerciaux, à des
fonctions opérationnelles et d’encadrement, dans des entreprises du
domaine des Technologies de l’Information et de la Communication telles
que Ungerman-Bass, Newbridge, Redback Networks et Mitel. Conscient
de l’enjeu digital auquel sont confrontés les TPE-PME ainsi que leurs
partenaires, il se donne comme cheval de bataille l’accompagnement à
la transition numérique dans le respect des normes européennes allié au
développement commercial et humain de chacun.

Patrice BRILLARD (78)
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Spécialiste du monde du tourisme à l’international, Pascal CORDIER a
géré un réseau de plus de 200 agences de voyages puis a créé et
développé son propre réseau d’agences sur sa région Normandie.
Véritable pilote d’entreprise, il a toujours misé sur une maitrise de ses
indicateurs avec à l’objectif une trajectoire à suivre et une destination à
atteindre : la performance. Alliant compétences commerciales et un
esprit de négociation affiné, Pascal CORDIER est un entrepreneur dans
l’âme. La gestion des coûts, des risques, la stratégie commerciale et
marketing font partie de la liste non exhaustive des savoir-faire qu’apporte
notre conseiller en transition numérique.

Pascal CORDIER (27)

Gérant-fondateur d’un cabinet de conseil et organisme de formation,
Arnaud FREGARD accompagne les TPE/PME et associations de la création
de leur structure au développement de leur activité. Bénéficiant de
formations juridique, comptable et de gestion, il propose des audits
d’entreprises à 360° : organisation, stratégie, markéting, ressources
humaines, gestion analytique… En somme, un conseiller en pilotage
d’entreprise généraliste ! Bénévole dans une association caritative, M.
FREGARD est sans aucun doute un conseiller et technicien hors pair mais
aussi un homme ayant la vocation d’accompagner, d’aider et de
transmettre son savoir-faire.

Arnaud FREGARD (76)

Commissionnaire de transport de formation, Stéphane GEFFROY est fort
d’une longue carrière dans le transport maritime en Afrique de l’Ouest.
Evoluant dans les sphères du transport international, de la logistique, de la
manutention et du management de transition, Stéphane GEFFROY a
participé à la refonte de l’organisation de plusieurs sociétés à
l’international. De retour en son fief normand, notre conseiller apporte une
solution d’accompagnement à la transition numérique de nos entreprises.
Digitaliser et développer resteront les maitres mots pour mener à bon port
ses partenaires en gardant toujours le cap sur une trajectoire précise, celle
de la performance, avec un chef d’entreprise tenant sereinement la barre
de son entité et Monsieur GEFFROY en copilote à ses côtés.

Stéphane GEFFROY (76)

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »
Winston CHURCHILL
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Expert du chiffre, Pascal HEDOUIN a évolué tout au long de sa carrière
dans les sphères de l’expertise comptable. Financier dans l’âme, il s’est
toujours distingué par sa capacité à traduire les indicateurs du chef
d’entreprise en préconisations gardant toujours pour objectif de donner
vie à des données chiffrées et les rendre pertinentes aux yeux de ses
partenaires. Aussi, il est bien conscient que le chef d’entreprise n’attend
pas seulement qu’on l’aide à répondre à ses obligations légales, fiscales
et sociales mais de lui apporter une valeur ajoutée. Son expérience dans
l’analyse des chiffres de multiples activités lui permet d’être un véritable
caméléon sachant adapter son discours et ses conseils aux besoins de ses
partenaires.

Pascal HEDOUIN (78)

Ancien directeur d’agences bancaires et responsable de l’animation
commerciale d’un réseau bancaire, Sébastien LE BAUT mutualise toutes
ses compétences managériales, financières et commerciales au profit de
la TPE-PME. Consultant-formateur, Monsieur LE BAUT accompagne le chef
d’entreprise notamment dans l'optimisation de la relation client.
Pragmatique, notre conseiller normand issu des sphères professionnelles
de l’agriculture a pour ambition d’aider le chef d’entreprise à atteindre
ses objectifs tout en gardant les pieds sur terre. Sébastien LE BAUT détient
la recette du succès : construire ensemble pour avancer ensemble.

Sébastien LE BAUT (14)

Etant l'un des Fondateurs du réseau Normandie Collaborative, Monsieur
Denis QUEVA accompagne nos PME-PMI, Artisants commerçants, et
acteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et notamment les
associations à emprunter dans les meilleures conditions le chemin des
transitions (numérique, écologique, financière, collaborative et sociale). A
travers ces diverses activités tels que l’accompagnement à la transition
professionnelle, la mutualisation des assurances, les alter-financements et
l’ingénierie collaborative, il propose ses services aux acteurs économiques
et sociaux au sein des territoires. Féru de nouvelles technologies telles que
les dispositifs Blockchain, valeurs numériques... Monsieur Denis QUEVA est
entre autres animé par la philosophie de la réciprocité et du partage. A
l’ère du tout digital, Monsieur QUEVA rejoint l’aventure PILOTE
DEVELOPPEMENT dans l’objectif d’aider nos entrepreneurs à basculer à la
gestion 2.0.

Denis QUEVA (76)

« Dans la vie, rien n’est à craindre. Tout est à comprendre. »
Marie CURIE
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Méthodique et déterminée, Mathilde SIRAMY-HAMMADI accorde une
valeur importante à l’altruisme. Ayant sillonné les quatre coins du monde,
Mme SIRAMY-HAMMADI a mis son savoir-faire d’auditeur et responsable
financier au profit des autres au travers plusieurs missions sociales et
humanitaires notamment en Ukraine et au Viet Nam. Passionnée et
curieuse, Mathilde SIRAMY-HAMMADI a une soif d’apprendre et de
transmettre faisant d’elle un véritable caméléon. En somme une
conseillère technicienne et pointue qui raisonne et anticipe dans le but
de faire progresser le chef d’entreprise et ses partenaires.

Mathilde SIRAMMY HAMADI (61)

NOUVELLE AQUITAINE
Indépendante et opérationnelle, voilà les qualités de Mme BAILLY. Notre
conseillère est avant toute chose, un chef d’entreprise ayant créé, géré
et développé différentes activités. Spécialiste du domaine de la
restauration, Dominique BAILLY connait la recette : avoir les bons
ingrédients, les bons ustensiles et le savoir-faire pour satisfaire le client.
C’est au travers de cette stratégie que notre conseillère touche-à-tout
accompagnera ses partenaires : leur permettre d’asseoir leur activité sur
une chaine de production comptable, social ou stock parfaitement saine
grâce un progiciel de gestion tout en permettant au dirigeant de
développer son activité métier grâce à des préconisations et un
accompagnement personnalisé.

Dominique BAILLY (64)

Après 24 ans d’expérience au sein d’une banque régionale, Karine
BRETTES a accompagné une multitude de créateurs et d’entreprises dans
leurs projets financiers, leur gestion de trésorerie, et leur suivi d’activité.
Grande sportive, Mme BRETTES est déterminée aime aller au bout des
choses… Avec empathie et pédagogie avec un esprit de synthèse et
technicité, elle apporte ses compétences financières, des analyses
affinées jusqu’aux montages de financements. Aujourd’hui, également
référencée auprès de la CAPEB, notre conseillère est spécialiste dans la
recherche de financements et subventions, le rachat ou vente
d’entreprises. Ces nouvelles compétences au sein de notre réseau sont
mises à profit de l’ensemble de ses membres. Son leitmotiv :
Accompagnement, Valeur, Echange et Conseil.

Karine BRETTES (40)
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Diplômé d’expertise comptable, André DELBOE a occupé au cours de sa
carrière des postes de directeur d’audit interne, de contrôleur de gestion
mais aussi de directeur administratif et financier dans le secteur bancaire.
Ce spécialiste du chiffre a plusieurs cordes à son arc car il est non
seulement expert en régulation dans le domaine ferroviaire et routier mais
également en passe de devenir expert judiciaire pour la cour d’appel de
Bordeaux. M. DELBOE est un conseiller aux multiples facettes ayant pour
seule vocation de mettre à profit ses 37 années d’expériences au service
des entrepreneurs pour leur permettre de gérer de façon optimale leur
structure et de pouvoir anticiper.

André DELBOE (33)

Après avoir sillonné les quatre coins de la France a des postes de
responsable du contrôle de gestion, Ibaha EBOUNDIT a posé ses valises à
Bordeaux et a pour vocation d’accompagner les chefs d’entreprise
Girondins dans le pilotage de leur activité. Ayant également une
casquette de coach professionnel, Monsieur EBOUNDIT mise sur le capital
humain. En effet, la maitrise du chiffre est importante, mais
l’accompagnement personnel du chef d’entreprise est d’autant plus
crucial. A l’écoute, notre conseiller dit le coach-contrôleur ou le coachauditeur apprécie accompagner aussi bien les PME que les
microentreprises ou les jeunes entrepreneurs.

Ibaha EBOUNDIT (33)

Chef d’entreprise(s) jusqu’au bout des doigts, Pierre FOURES a géré
plusieurs sociétés et piloté des équipes notamment dans le domaine
électronique et des énergies renouvelables. Polyvalent, il allie ainsi de
grandes compétences techniques en management, production,
commerce, en conservant une volonté de fédérer ses équipes et
d’optimiser leurs compétences. L’Humain ayant une place primordiale
pour notre conseiller Girondin, il a également géré un centre de formation
professionnelle avec l’ambition de transmettre ses expériences dans le but
de faire évoluer son partenaire. Homme de terrain, Monsieur Pierre FOURES
est un passionné de la vie des entreprises et de leurs dirigeants.

Pierre FOURES (33)

« Ce qui a déjà été inventé appartient au passé, seules les
innovations sont dignes d’intérêt »
Ettore BUGATTI
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Grand sportif, M. HELLE est l’incarnation de l’expression « une main de fer
dans un gant de velours ». En effet, très à l’écoute, Laurent HELLE a monté
son cabinet d’hypnothérapie dans le but d’accompagner les entreprises
dans le développement et l’optimisation du capital humain. Manager et
directeur opérationnel, M. HELLE sait mener et dynamiser les équipes afin
d’atteindre les objectifs fixés tout en valorisant le potentiel et les
compétences de chacun. Alliant la gestion du capital humain avec celle
des risques financiers, fiscaux, sociaux ou commerciaux, M. HELLE apporte
non seulement une solution au chef d’entreprise mais également un
soutien moral.

Laurent HELLE (64)

Après avoir navigué pendant près de 30 ans dans le secteur de l’industrie
maritime, Pierre MEIS a pour ambition de transmettre son savoir-faire et ses
compétences. De la Côte d’Ivoire au Maroc en passant par les quatre
coins de la France, M. MEIS a pu au travers ses responsabilités de Directeur
de filiale, piloté de nombreux chantiers à grande échelle. Surfant sur la
vague de la digitalisation des entreprises, notre conseiller technique rejoint
notre réseau pour accompagner les dirigeants français à maintenir le cap
vers la performance en leur permettant de ne plus se sentir seul maitre à
bord par une parfaite connaissance de leur tableau de bord détectant
toute dérive à l’horizon.

Pierre MEIS (33)

Après avoir, pendant de nombreuses années, évolué dans
l’environnement de la construction d’infrastructures, voiries ou encore de
réseaux d’énergie… Bernard SAINT ANDRE a développé une activité de
transport de groupes de passagers dans son fief Bordelais. Diplômé en
astronomie et astrophysique, il n’en garde pas moins les pieds sur Terre et
concentre son énergie au management des équipes, la recherche de la
satisfaction client ainsi que la maîtrise des risques et des coûts. Loin de lui
de faire miroiter les étoiles au dirigeant mais bel et bien de l'aider à tracer
une stratégie claire et pertinente. Bernard SAINT ANDRE est un véritable
copilote dévoué à soutenir le chef d’entreprise à arriver à une destination
précise : la performance.

Bernard SAINT ANDRE (33)

« Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont
nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. »
Eleanor ROOSEVELT
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Dans un monde en pleine révolution numérique, fiscale et même sociale,
le chef d’entreprise se voit confronté à d’importants changements dans
ses méthodes et organisation. C’est dans cet environnement que Sabine
SARRAZIN, notre conseillère en pilotage et coach en organisation,
accompagne les chefs d’entreprises à relever les défis d’aujourd’hui et de
demain. Forte d’une aisance naturelle à la communication, Sabine
SARRAZIN sait écouter, comprendre et rassurer. Sa vocation s’articule
autour de la co-construction de solutions adaptées et reposant sur des
valeurs indispensables : confiance et respect.

Sabine SARRAZIN (33)

OCCITANIE
Le management de centres de profits et d’unités commerciales, la
direction de site de production ou la supervision de projet dans le
domaine informatique font partie de la liste non-exhaustive des
compétences de M. BRANDELY. Ce conseiller en pilotage a créé, géré et
développé des sociétés et points de vente. Il est donc parfaitement au
fait des besoins des TPE/PME ainsi que ceux des autoentrepreneurs. Ses
missions en poste de direction ont permis à Pascal BRANDELY de gérer des
problématiques opérationnelles et techniques aussi bien que comptables
ou managerielles lui permettant aujourd’hui de prodiguer des conseils et
analyses pertinents en lien direct avec l’exploitation et la trésorerie de ses
partenaires.

Pascal BRANDELY (81)

Amoureux des associations, ce biochimiste de formation suit une
démarche scientifique pour solutionner les problématiques rencontrées
par n’importe quel chef d’entreprise : détection du problème, hypothèse,
vérification, solution. Fort de ses compétences en production
opérationnelle et en gestion des ressources financières et humaines, il
saura aider ses partenaires dans leur stratégie de développement, dans
la conception et mise en place de solutions de gestion. Doté de réelles
aptitudes pédagogiques acquises dans son parcours associatif, M.
CONDAT fera toujours en sorte que le chef d’entreprise et ses salariés
puissent évoluer dans un environnement sain et prospère.

Norbert CONDAT (82)

25
© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐ TI 527 993 919 RCS Metz

Monsieur Thierry DONINI est spécialiste dans le domaine de la franchise.
En effet, il accompagne des entreprises dans leur développement en
réseau. Monsieur DONINI a notamment pu au travers de ses expériences
créé et développé deux réseaux spécialisés dans le domaine automobile
(123 AutoService & API). Toujours à la recherche de l’optimisation et de
l’innovation, il entend apporter un accompagnement et un suivi 2.0.
personnalisés à chacun de ses partenaires. Véritable opérationnel et
homme de terrain, Thierry DONINI mise sur des audits à 360° de l’entreprise
tout en mettant l’accent sur la communication et le développement de
marque.

Thierry DONINI (31)

Ingénieur diplômé de l’ESTP Paris, Xavier PERNET est ce qu’on appelle un «
conseiller spécialiste ». En effet, de longues années d’évolution dans de
grands groupes de construction et dans la direction de PME lui ont valu la
casquette de spécialiste du bâtiment. Bâtisseur, Xavier PERNET construit
avec les chefs d’entreprises, un partenariat reposant sur de solides
fondations comme la confiance et la performance. A l’instar du suivi de
la réalisation de travaux, il est le bon garant du processus de suivi de
gestion de la TPE-PME. Réfléchi et passionné, Xavier PERNET a pour
ambition d’accompagner le dirigeant d’entreprise à atteindre ses
objectifs tout en maitrisant ses coûts et ses indicateurs clés avec un regard
constant sur ses prévisions et sa rentabilité.

Xavier PERNET (34)

PAYS DE LA LOIRE
M. Jérémie BRECHET a toujours évolué au travers des sphères
informatiques, l’ayant ainsi amené à différents postes de direction au sein
de grands groupes internationaux tels que Packard Bell ou Apple avec
pour seul maitre mot : la satisfaction client. Féru des nouvelles
technologies, Monsieur BRECHET apporte à ses partenaires des solutions
digitales d’accompagnement et de gestion de la supply-chain. Soucieux
de toujours prodiguer les meilleures préconisations dans l’optimisation de
l’activité, Jérémie BRECHET incarne les valeurs de l’accompagnateur de
demain : proximité, échange et pertinence. Ingénieur de formation et
manager dans l’âme, il mise sur une philosophie de confiance et une
approche commerciale pragmatique de la stratégie du chef
d’entreprise.

Jérémie BRECHET (49)
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Responsable commercial et consultant dans l’industrie du bois et de la
construction-rénovation, Monsieur Bertrand LEVEILLE a rejoint le réseau
pour aider les dirigeants d’entreprises à améliorer leur performance. Il
saura mettre à profit ses compétences en prospection, négociation et
gestion pour développer l’activité de ses partenaires. Ses expériences à
l’international dans l’import-export ainsi que dans la gestion et le suivi de
grands comptes fournisseurs lui permettront d’offrir des prestations de
conseil pertinentes et personnalisées.

Bertrand LEVEILLE (72)

Directeur d’agence dans les métiers de l’énergie et de la maintenance,
Monsieur Patrick PAPINI est un conseiller, spécialiste de la gestion de projet
dans les domaines du bâtiment. Le conseiller permet au dirigeant et à ses
équipes d’optimiser la stratégie de l’entreprise tout en assurant une
cohésion permettant de lier les enjeux humains, technologiques,
financiers, informatiques, la démarche qualité et la Sécurité. A la manière
d’une chaine de production où chacun des maillons joue un rôle essentiel,
Patrick PAPINI met à profit son savoir-faire et ses expériences dans
l’élaboration d’une solution de gestion utile, simple et sur mesure à l’ère
numérique.

Patrick PAPINI (49)

Révolutionner la comptabilité n’est pas chose aisée, mais c’est le pari que
prend notre conseiller Didier PUCEL. En effet, notre spécialiste du chiffre a
une parfaite maitrise des métiers de la comptabilité, des ressources
humaines et de la gestion en générale, lui permettant de s’affranchir des
simples missions de production pour apporter une valeur ajoutée non
négligeable au chef d’entreprise, à savoir le conseil. Méticuleux et
pragmatique, fort d’une expérience en groupe international ainsi qu’en
cabinet comptable, il reste en parallèle un passionné de la gestion
garantissant à ses partenaires d’évoluer à leurs côtés sereinement en
balayant les sphères juridiques et fiscales de leur activité. Didier PUCEL allie
également de grandes compétences managerielles misant sur le capital
humain qu’un fort savoir-faire en gestion patrimoniale et intégration
fiscale.

Didier PUCEL (72)

« Accompagner quelqu’un c’est se placer, ni devant, ni
derrière, ni à la place. C’est être à côté »
Joseph TEMPLIER
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PACA
Diplômé en biochimie, Nicolas BERTRAND est le plus « british » de nos
conseillers. Evoluant dans les sphères de la gestion de projets
informatiques, M. BERTRAND accorde une importance particulière au
sport puisqu’il a développé un cabinet de thérapie détachement
émotionnel (De-Express) ainsi qu’un concept de tour operateur cycliste
dans son fief provençal. C’est bien la quête de l’objectif, qu’il soit de
décortiquer une problématique scientifique ou d’atteindre la ligne
d’arrivée d’un circuit, qui anime notre conseiller. En effet, le chemin et la
direction à suivre pouvant être parfois sinueux voire inconnus pour les
chefs d’entreprise, M. BERTRAND a pour vocation d’accompagner le
dirigeant tout au long de son trajet afin qu’il atteigne ses objectifs.

Nicolas BERTRAND (84)

Fort de plus de 25 années d’expériences dans différents secteurs de
l’industrie et des affaires, cet ingénieur de formation a occupé des postes
de directeur des opérations et de PDG pour des sociétés multinationales.
Ancien rugbyman, M. DA FONSECA est aussi le président fondateur d’un
groupe d’investisseurs « Business Angels » à Sophia-Antipolis proposant un
soutien financier et humain à tout entrepreneur ayant des projets
innovants. Edgardo DA FONSECA, Argentin d’origine, est un conseiller aux
multiples facettes : gestion de projet, finance, investissement, stratégie
markéting, RH mais aussi une spécialité en recherche et développement.

Edgardo DA FONSECA (83)

Le réseau PILOTE Développement est fier de collaborer avec ces femmes et ces hommes aux
compétences et savoir-faire aussi remarquables que leur personnalité.

Gardons à l’esprit qu’à l’horizon 2021 se profile un tsunami comptable, fiscal et social
touchera nos entreprises devant dès lors se conformer aux règlementations imposées par
l’Etat telles que la facture électronique. Le RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, oblige nos
entreprises à se digitaliser, toutefois ces dernières n’ont pas forcément aujourd’hui les outils et
partenaires pour les aider à s’y conformer.

Construisons ensemble l’avenir de nos entreprises et aidons-les à basculer à l’ère du digital.
PILOTE Développement
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