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1/ Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cette 18ème édition du Trophée du
Directeur Financier de l’année ?
Mon équipe avant tout. J’ai aussi trouvé intéressant aussi de se reposer sur le bilan de
la fonction et sa contribution à l’agenda de Danone, ca permet de regarder de façon
posée le chemin parcouru, les succès et les transformations à poursuivre. C est un
trophée d’équipe.
2/ Qu’est-ce que cela signifie pour vous de présenter votre projet devant vos
pairs ?
J’ai trouvé intéressant d’écouter les questions et réactions car elles montrent les points
d’aspérités du projet. C est un forum d’échange rare et riche.

1/ Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cette 18ème édition du Trophée du
Directeur Financier de l’année ?
L’année 2017 est une année clef dans le projet de croissance du Groupe Bonduelle à
l’horizon 2025. Le groupe a en effet réalisé la plus importante acquisition de son histoire, la société Ready Pac Foods au Etats Unis. Cette opération transformante modifie
le profil du Groupe: hausse du chiffres d’affaires de près de 50% avec les 3 milliards
en ligne de mire possiblement dès 2018, une croissance organique plus dynamique
grâce à l’activité acquise, en fort développement, les Etats-Unis deviennent notre 1er
pays en terme d’activité, devant la France, et le Frais prêt à l’emploi notre premier métier, devant notre activité historique, la conserve de légumes. La Direction Financière a
joué un rôle déterminant auprès de la Direction Générale tant dans dans la négociation,
la finalisation de la transaction que désormais l’intégration de cette activité. L’exercice
2016/2017 a également permis de délivrer des performances remarquables en matière
d’accélération du Retour sur Capitaux Employés (ROCE) grâce au projet Finance for
Growth porté par la Direction Financière et l’ensemble de l’entreprise. Deux réalisations
majeures donc en 2017 qui ont fait de la Direction Financière de Bonduelle un acteur
clef de la création de valeur. La participation à ce Trophée est l’occasion de souligner
l’engagement et la contribution de la fonction finance au projet Vegego! 2025.
2/ Qu’est-ce que cela signifie pour vous de présenter votre projet devant vos
pairs ?
Les Directeurs Financiers sont probablement les mieux placés pour juger de façon
exigeante le travail, les expertises et la complexité de ces projets. Avoir l’opportunité
d’exposer ceux-ci à leur examen attentif, et voir ceux-ci appréciés leur donnent un relief
plus grand encore, et une reconnaissance qui rejaillit sur l’ensemble des équipes qui
m’accompagnent. C’est également l’opportunité de renforcer la visibilité de la fonction
finance auprès des Directions Générales et des autres domaines fonctionnels de l’entreprise, et d’encourager mes confrères Directeurs Financiers a faire preuve de toujours
plus d’engagement, d’audace et de créativité.

