
 

Franck 06 85 07 66 52    

      16, rue des Grèves 10390 VERRIERES  

REMEN  remen.franck@gmail.com  

50 ans   

 
COMPETENCES 
 
 

 

• Expert en comptabilité et contrôle de gestion 

• Gestion de projet (méthode Prince 2) 

• Expert FI /CO sur SAP ECC6 

 

FORMATIONS 
 
 

 

2017-2018 : Formation Manager-coach (Lugan Formation) 
1992-1997 : D.E.S.C.F. (C.N.A.M. / I.N.T.E.C.) 
1989-1991 : D.E.C.F. (C.N.A.M. / I.N.T.E.C.) 
1988-1989 : D.P.E.C.F. (Lycée Roosevelt, Reims) 
1985-1988 :  Baccalauréat (Lycée Libergier, Reims) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

 

2018 – à ce jour RCG Pilotage 
  

2018 – à ce jour : Président SASU RCG Pilotage (conseils aux entreprises) : 

 

Conseiller RCG Pilotage : 

 Un copilote, pour accompagner les chefs d’entreprise de TPE dans la prise de 

décisions, l’étude de leur rentabilité, l’amélioration de leur trésorerie, ... 
  

 Accompagnement de Dirigeants de TPE  

  (Missions ponctuelles et accompagnement long terme) 
  

 Certification ISO 9001, maintenance du Système de Management de Qualité (SMQ) 

pour une PME du monde du BTP 

 

Management de transition : 

 Contrôleur de gestion chez Assa Abloy France (juin 2019 à décembre 2019) 

 Remplacement contrôleur de gestion de 4 entités du groupe Assa Abloy France 

 Prise en charge des clôtures mensuelles et trimestrielles 

 Documentation des process de clôtures mensuelles et trimestrielles 

 Rapport de recommandations pour optimiser le poste et les analyses 
 
 

Expert Finance SAP : 

 Retour d’expérience pour un projet SI / SAP / EDI dans le monde agricole 

 

 

mailto:remen.franck@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/franck-remen-9b8662120/


2012 – 2018 Groupe coopératif VIVESCIA 
(Groupe agro-industriel, CA : 3,7Mrd €, 7.200 pers.)  

 

2012 - 2018 : Responsable pôle de compétence SAP : 

  Management d’une équipe de 13 personnes organisée autour de 5 pôles 

  (Logistique, Finance, Développeurs, Reporting et Gestion des référentiels) 
  

Missions principales : 

 Piloter/coordonner les projets SI SAP et inter-applicatifs (méthode Prince 2) 

Prendre en charge le domaine des référentiels dans le projet de refonte du SI SAP 

Maintenir le SI SAP opérationnel (évolutions, incidents, assistance 2nd niveau) 
 

Réalisations principales : 

Migration d’un système d’information obsolète d’une filiale vers l’ERP SAP  

 Refonte complète des systèmes d’information des métiers agricoles suite à fusion  
    

 

1999 – 2011 Groupe coopératif nouricia 
(Groupe coopératif agricole, CA : 580M€, 365 pers.) 
 

2008 - 2011 : Chef de projets (SAP) : 

  Gestion projets SAP (domaines : Logistique, Finance, Décisionnels et Référentiels) 

 Mise en place du SI (choix = SAP) pour un groupement d’achats de produits agricoles  

Migration d’un système d’information obsolète d’une filiale vers l’ERP SAP  
 

2005 - 2011 : Consultant interne FI/CO (SAP) : 

 Responsable SAP des modules FI (GL, AP, AR, AM) et CO (CO-OM, CO-PA, EC-PCA) 

 Mise en place de l’outil décisionnel SAP BW (cubes décisionnels et reportings) 

Changement de version de l’ERP SAP de 4.6C vers ECC6.0  

Mise en place d’un ERP (SAP) pour une structure logistique  
    

2001 - 2005 : Contrôleur de gestion groupe :  

  Mettre en place les nouveaux reporting groupe et tableaux de bord 

Etablir le budget, en assurer le suivi et analyser et suivre les marges d’activités 
 

  Domaine Finance SAP :  

Key user métiers Finance et Contrôle de gestion nouvel SI SAP 

Assurer la responsabilité des modules FI et CO (SAP), post démarrage 
 

1999 - 2001 : Responsable des comptabilités : (rattaché au responsable administratif et comptable) 

Assurer la tenue des comptabilités, les travaux de fin de période (mensuels et annuels) 

Etablir le Reporting mensuel et le suivi budgétaire 

 

1989 – 1999 Compagnie Française Philips      (Holding)  

1989 - 1999 : Comptable :  Responsable comptabilité générale et comptabilités auxiliaires 

 

CENTRES D’INTÉRÊT - AUTRES 
 
 

 

Animateur du groupe de travail Finance à l’USF   (Club Utilisateurs SAP France)    (2008 à 2018) 

Enseignement à SUPINFO (Reims, Caen et Orléans) (module sur les ERP)     (2019) 

Loisirs : course à pied (10 km, semi-marathon, marathon, trails), volley-ball et tennis 


