
CONTROLEUR DE GESTION  

Plus de 25 ans d’expérience en contrôle de gestion  

dans des environnements exigeants, au service des directions  

privées et publiques, de production ou commerciales 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

Anne LAUNAY 
21 Allée JB TUBY 
45160 OLIVET 
06 42 12 02 02 
axlaunay@free.fr 

 

• Contrôle de Gestion : 
industriel, commercial, 
projet, budgétaire 
 

• Audit / Contrôle interne  

• Anglais langue de travail 

• Gestion de projets 

 
 

 
 

 

Formation 

  

• 1992 : Ecole de Commerce 
(E.S.G Paris) - Option 
Finance et Contrôle de 
Gestion - Paris 

• 1989 : DUT G.E.A - Option 
Finance et Comptabilité 

Informatique  

 

• SAP ECC6 (modules CO, FI, 
AA, MM) ERP 

• JD Edwards 

• Oracle, Hyperion ESSBase, 
OFA, Carat, Access 

 

01/2021 – 12/2021 : Contrôleur de Gestion Industriel - CDD 
THERMOR (Groupe ATLANTIC) 

- Réalisation des rapports de performance économique (CA, production, matières, 
MOD, consommables, fonctions support, frais généraux) 

- Suivi de la performance industrielle et de la productivité 
- Animation des réunions matières (rebuts, destructions, écarts d’inventaire) 

 

02/2017 – 02/2020 : Contrôleur de Gestion Industriel du site  
SCHAEFFLER - 3ème équipementier automobile Allemand - Prod 40M€ - 200 pers. 

- Analyse de la performance industrielle et des variances mensuelles 

- Elaboration et analyse des rolling forecasts, du budget 
- Calcul des coûts de revient, analyse de la production 

 

06/2012 – 07/2016 : Missions direction financière : 
• Contrôleur Interne / Auditeur : MARS PF - 3 mois - CA 600 M€ - 800 pers. 

- Préparer et suivre l’AUDIT Usine & Logistique 
- Mettre en place le déploiement des programmes de contrôle interne 
• Accounting & Finance Officer : HITACHI - 6 mois - CA 260 M€ - 180 pers. 

- Chef de projet de l’outsourcing de la comptabilité fournisseurs en Pologne, gestion 
de l’interface avec le Centre de Service Partagé 

- Coordonner l’arrêté mensuel des comptes dans SAP 

• Contrôleur de Gestion : Mr BRICOLAGE - Siège Social - 12 mois 
- Reporting (normes PCG/ IFRS), analyse des charges, des marges  
- Elaboration des prévisions budgétaires et des ré-estimés 

• Chef de projet fonctionnel finance : BRGM- 18 mois 

- Mise en place de SAP / ORACLE - Analyse fonctionnelle : concevoir et élaborer les 
processus comptables, financiers et transversaux (achats, projets, formation…), 
rédaction du cahier des charges 

 

11/2006 – 06/2011 : Contrôleur de Gestion / Adjoint Directeur Financier : CAF 
- Contrôle de gestion : budget + mise en place d’un rolling forecast 
- Superviser les services comptabilité et créances – Contrôle interne 

 
01/2006 – 08/2006 : Responsable Contrôle de Gestion Industriel  

FAGOR BRANDT – Mission d’intérim - CA 170 M€ - 500 pers.  
- Elaborer le P&L et présenter les résultats au Comité de Direction Usine 
- Analyser la productivité industrielle : analyse de la production et de la main 

d’œuvre, écarts de nomenclature, analyse de l’impact matière, de la productivité, 
de l’efficacité, des effets volume, prix et mix 

 

04/2004 – 09/2005 : Responsable Contrôle de Gestion Industriel et Commercial 
HONDA HEPE - CA 250 M€ - 250 pers.  
 

07/2000 – 05/2003 : Contrôleur de Gestion - Paris 
NORTEL NETWORKS, Télécoms - CA France 60 M€ - 2000 pers. 

- Contrôleur de Gestion commercial + du service informatique 

 

07/1993 – 09/1999 : Contrôleur de Gestion Industriel  
LEXMARK (ex-IBM) : Elaborer les coûts de revient complet & analyser les effets 

prix, change 
ERP – IFRS – US GAAP – Comptabilité analytique – Résultat – Enthousiasme – 

Centres d’intérêt 

 
 

• Gymnastique – Jogging 

• Membre de la MDC45 
Maison des Cadres du 
Loiret 

• Ex-membre du bureau de 
la DFCG 

 

Expériences professionnelles Compétences métier 

 

Soft skills 

  

• Aisance relationnelle  

• Esprit d’équipe 

• Adaptabilité 

• Ethique professionnelle 

• Rigueur 
 

 
 

 
 

 

mailto:axlaunay@free.fr

