Éric SCHÜLLER
8, rue du Commandant Levavasseur – 76310 Sainte Adresse

mobile: 06.36.50.43.61
eric.schuller@orange.fr

né le 2 mai 1963 – marié – 1 enfant

Directeur Administratif et Financier

2011 -

2010
2009

(comptabilités, finances, gestion, GRH, SI, juridique)
groupe TECHVAL – industrie recyclage & services
• développer les performances commerciales
• améliorer la qualité des services et la productivité
• construire les outils de pilotage des activités
• optimiser l'organisation informatique
• manager les équipes et les RH
résultats : développer la rentabilité des activités et du groupe
Cap compétences - accompagnement d'entreprises
groupe INTERIOR'S - distribution de meubles

Directeur Administratif et Financier

2001 - 2002

groupe BUBENDORFF – menuiserie industrielle
CA: 140 M€ (5 filiales) / 800 pers / international
25 pers (comptabilités, gestion, finances, juridique)
• refonte du contrôle de gestion budgétaire
• développer la gestion financière et de trésorerie
• déployer nouvel ERP et organiser les SI
• optimiser l'organisation et la gestion des services
résultats : structurer services financiers et outils de gestion

Secrétaire Général

1998 - 2000
2005 - 2009

Directeur Administratif et Financier – DGA

groupe DUBOST – distribution en électroménager
CA: 240 M€ (12 filiales) / 500 pers
45 pers(comptabilités,gestion,finance, logistique,
immobilier , SI, GRH, payes, assurances, juridique)
• élaborer les stratégies et organisations associées
• élaborer le plan stratégique et les outils de pilotage
• gestion opérationnelle des filiales
• piloter les opérations de fusions-acquisitions
• optimiser les outils informatiques et SI
• améliorer BFR de 10 M€ et la logistique de 10%
• diviser par 2 l'endettement financier
• sortie des actionnaires financiers
résultats : doubler la rentabilité du groupe
2002 - 2004

Directeur Administratif et Financier

filiale CARREFOUR - grande distribution
CA: 850 M€ (15 filiales) / 3.000 pers
30 pers (comptabilité, finance, gestion, audit, SI,
juridique, immobilier, actifs, assurances, fiscalité)
• élaborer les outils d'analyses opérationnels
• développer les performances des points de ventes
• audit des filiales et des sites opérationnels
• améliorer l'organisation des services supports
• gérer les projets internes et études spécifiques
résultats : améliorer performances opérationnelles de 10%

CFF – industrie & services du recyclage
CA: 150 M€ ( 6 filiales) / 500 pers / international
20 pers (comptabilité, gestion, ADV,GRH,juridique)
• revoir méthodes de gestion et d'organisation
• plan de réduction des coûts et social
• gérer et accompagner les changements
• GRH, gestion sociale et des affaires juridiques
résultats : retour aux profits en 3 ans

Directeur Administratif et Financier

1993 - 1998

groupe JBH - industrie & distribution textile
CA: 50 M€ (,10 filiales) / 400 pers / international
15 pers(comptabilité, finance, gestion, SI, actifs)
• organiser les services et développer les équipes
• gérer les ouvertures de filiales (Europe)
• financer le développement, des investissements et
des opérations (acquisitions et ouverture)
• gestion juridique et fiscale (France+international)
• apporter des services financiers aux clients
résultats : améliorer performances économiques de 50%
1988 - 1993

•
•

Responsable Administratif et Financier
groupe MERIEUX – industrie avicole
CA: 150 M€ (10 filiales) / 500 pers / international
4 pers(comptabilités, finances, consolidation)
gestion financière internationale
reporting mensuel de gestion et consolidé

Formations & autres activités
Ingénierie financière des montages & haut de bilan
Valorisation des entreprises
IFRS et états financiers
Comptabilité US (Lyon)
diplômé du DESCF (Lyon)
informatique : Windows, AS400, ERP & BI
Langue : anglais professionnel
Gestion en mode projet

Chroniqueur du magazine cfo news. com
Membre du jury de l'EM Normandie
Club des Ambassadeurs du Havre
Association : Directeurs Financiers, WTC, Trésoriers
Norme ISO 9001

