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Laurence MENARD 

 

Directrice Administrative et Financière 

Aéronautique. Agro-alimentaire. 

Industrie pharmaceutique. 

Cosmétiques. Industrie chimique. 

Retail/distribution spécialisée 

Grands groupes. PME. ETI 

International 

 

 

Parcours 

22 ans d’expérience, Laurent Ménard dispose d’une pratique reconnue de la Direction Administrative 

et Financière et d’une vision 360° de la maîtrise des flux et des processus de création de valeur. 

Au fil d’un parcours, à la fois riche et varié, réalisé à la fois dans l’industrie et dans les services, elle a 

développé une expertise, plus particulièrement dans : 

- Conseil auprès des Directions Générales (membre du Comité de Direction), Financières et 

Opérationnelles 

- Conception de reporting et tableaux de bord avec analyses d’écarts et axes d’amélioration 

- Simplification et animation des processus réel (annuel et mensuel) et prévisionnels (plan 

stratégique, budgets, estimés) 

- Elaboration d’études de rentabilité commerciale et industrielle et d’optimisation fiscale 

- Expérience due diligence et négociation acquéreurs 

- Management et réorganisation d’équipes pluridisciplinaires (comptable, contrôleur de gestion, 

recouvrement et paye) 

- Maîtrise de la gestion et Direction de projet (Systèmes d’Information financiers et métiers (yc 

Change management)) 

- Conception et animation de formations Contrôle de Gestion pour les équipes opérationnelles en 

anglais et français 

Expérience professionnelle  

Depuis 2020 POTEZ AERONAUTIQUE – Industrie aéronautique – 360 personnes – 44M€ CA 

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
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- Management équipe 6 personnes 

- Mise en place process mensuel (clôture & présentation COMEX) et prévisionnel (estimés + 

trésorerie 12 mois) 

- Sécurisation atterrissage via réductions des foyers de pertes programmes, optimisation du résultat 

financier (mise en place couverture de change) et fiscal (CIR et taxes TICFE) et recherche de 

subventions 

 

2016-2020 DELPEYRAT – Groupe Maïsadour – Industrie agro-alimentaire – 1850 personnes – 

450M€ CA 

DIRECTRICE CONTROLE DE GESTION 

- Management équipe 25 personnes 

- Structuration reporting mensuel (volumes, CA, marges, écarts de performance commerciaux et 

industriels) 

- Analyse de valeur commerciale (mix produit/client/canal) et industrielle (process achat, industriel et 

stock) 

- Conception et animation Culture Financière pour les 120 managers du Groupe Maïsadour 

 

2011- 2016 GROUPE PIERRE FABRE – Industrie pharmaceutique et cosmétique – 10000 

personnes – 2,2Mds € CA 

DIRECTRICE CONTROLE DE GESTION GROUPE 

- Management équipe 15 personnes - Fonctionnel 40 personnes 

- Déploiement indicateurs de pilotage de la performance financière (ROP - BFR – Free cash Flow - 

ROCE) 

- Business partner fonctions commerciale, industrie, logistique et support (analyses, ROI, KPI’s, 

conseils) 

- Animation filière DAF Internationaux (séminaire de sensibilisation à la culture cash, fiabilité des 

reportings) 

 

2004-2011 LABORATOIRES SERVIER – Industrie pharmaceutique – 17000 personnes - 3Mds € CA 

RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION R&D 

- Budget : 660M€ - 1700 personnes 

- Réorganisation et management équipe de 14p (comptable et gestion), simplification du processus 

budgétaire, mise en place d’outils de gestion et métier, conception d’un outil de modélisation de 

rentabilité projets & d’opérations d'acquisitions, optimisation du Crédit d’Impôt Recherche 

 

2003-2004 LABORATOIRES SERVIER – Industrie pharmaceutique – 17000 personnes - 3Mds € CA 

CONTROLEUR FINANCIER INTERNATIONAL 

- Zone Asie du Sud Est : 5 filiales – 700M€ CA 

- Elaboration de Business Plan et scénario d'ouvertures filiales, fiabilisation des comptabilités locales 

et reporting Groupe, optimisation du résultat net et du BFR, mise en place de plateforme régionale 

(logistique et supports) 

 

2000-2003 FONTAROME - PME industrie Chimique : 60 personnes - 3M€ CA 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

- Management du service comptable et RH (3 personnes) 

- Mise en place comptabilité analytique (optimisation mix clients/produits), recouvrement factures, 

en charge de la cession de l’entreprise sur les plans financier et social 
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1998 -2000 MARKS & SPENCER Haussmann : Distribution spécialisée : 300 personnes – 300M€ 

CA 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ADJOINT 

- Management de 25 personnes (équipe sécurité, caisses et service comptable) 

- Contrôle budgétaire, analyse de rentabilité des opérations commerciales 

 

Compétences 

Profil personnel 

Dynamique, enthousiaste, positive, performante, motivée, empathique, rigoureuse, capacité 

d’adaptation, aisance relationnelle, goût pour fédérer, partager, transmettre et former, esprit 

d’équipe, curieuse. 

 

Direction Administrative et Financière 

Engagée pour développer la valeur et la pérennité de l’entreprise, contribution active à la vision 

stratégique, recherche d’optimisation des processus et des organisations, goût pour la planification 

et les plans d’actions, sens du résultat et du service, manager bienveillant et exigeant. 

 

Formation 

1998  Ecole Supérieure de Commerce (Bordeaux), option Audit/Finance 

1995  D.U.T. Techniques de Commercialisation (Bordeaux) 

Bureautique : Excel, Word, Powerpoint - Logiciels/ERP : TALENTIA, SAP, JDE, QUALIAC, Oracle, 

Hypérion, BFC 

Langues : Français ; Anglais : bilingue ; Espagnol : scolaire 

 

Réseaux :  Association FCE (Femmes Chefs d’Entreprises) des Landes, Chambre Professionnelle 

du Conseil Nouvelle Aquitaine, DFCG 

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/laurence-menard-a8b60966/ 

  

https://www.linkedin.com/in/laurence-menard-a8b60966/
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A propos de Ingaged 

Vos enjeux sont importants et uniques, et appellent une réponse sur mesure. 

Afin de vous apporter la réponse opérationnelle qu’il vous faut, Ingaged propose une offre 

structurée de management de transition de haut niveau. 

Que vos enjeux concernent un besoin de renfort managérial, de conduite de projets, de management 

de la transformation, d’accompagnement de la croissance, de développement à l’international, ou de 

gestion de situations sensibles ou de crise, notre offre de management de transition vous apporte 

une solution sur mesure, à la fois rapide, flexible et efficace, toujours adaptée à votre besoin. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toutes tailles - PME, ETI, 

Grands Groupes - et de tous secteurs d’activités, dans l’industrie et les services. Ingaged a vocation 

également à accompagner les entreprises partout en France et à l’international. 

Notre équipe de managers de transition réunit des managers très expérimentés, rompus à la 

direction d’entreprises, immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou 

fonctionnelles pointues, aguerris aux situations complexes et sensibles, avec une expérience 

internationale, et en capacité d’accompagner votre entreprise afin de transformer vos enjeux en 

résultats. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

