
   

CHRISTIAN 
AZOURY 

Contrôleur de gestion – Strategic Planner 
 

PROFIL 
 
 
 
 
 

Après plus de dix ans d’expérience en contrôle de gestion dans les secteurs 
industriel, restauration et distribution, je mets à profit mon expérience en 
management d’équipe et contrôle stratégique. 
 
EXPERIENCE 
Responsable Contrôle de Gestion (Captation et transmission vidéo) 
Euro Media France | Saint Denis, France | Nov 20 – Juil 21 
§ Remplacement congé maternité (4mois) – (équipe de 3 contrôleurs de gestion) 
§ Evolution progiciels (5 mois) 

CONTACT 
) +33 6 98 80 79 70 
ü Malakoff, France 
*christian.azoury@outlook.com 

 
Responsable Administratif et Financier (Distribution parapharmaceutique) 
Cocoa Pharma - Produits Bio | Beyrouth, Liban | Jun 17 – Juil 20 
§ Co-Fondateur création de l’entreprise, validation produits, marketing, vente. 
§ Mise en place du système de gestion (comptabilité / inventaires / CRM / reporting) 
 

RAF en Externalisation (Equipe de 7 comptables – 13 restaurants) (Restauration) 
Maillon Groupe | Beyrouth, Liban | Juin 2017 – Aou 2019 
§ Mission sauvetage opération en difficulté financière – restructuration. 
§ Création de KPI’s, processus clôtures mensuelles, analyses réel vs budget. 
§ Financements, gestion de trésoreries. 
§ Accompagnement du développement après restructuration. 
 

Responsable Contrôle de Gestion (Equipe de 4 contrôleurs de gestion) (Industrie) 
Thales Air Systems - Radars de Surface | Rouen, France | Oct 15 – Mai 17 
§ Responsable contrôle de gestion du site de Rouen (Radars Civils)  
§ Gestion de la trésorerie, chiffres d’affaires, opex, capex, interface CE et auditeurs 
§ Gestion et suivi d’affaires (projets) à l’international – (litiges – export – juridique)  
§ Construction de prix – appels d’offres à l’international. 
 
Responsable Contrôle Budgétaire (Equipe de 2 contrôleurs budgétaires) (Industrie) 
Thales Air Systems - Radars de Surface | Limours, France | Aou 13 – Sep 15 
§ Reconstruction du contrôle budgétaire de la division 
§ Constructions des budgets, reporting mensuel et analyse des écarts 
§ Développement de la nouvelle application du contrôle budgétaire (MOA) 
 
Contrôleur Financier (Distribution produits de sécurité des systèmes d’information) 
Thales eSecurity | Cambridge, Royaume-Uni | Dec 10 – Mai 13 
§ Process budgétaire (Bilan - Compte de Résultat), en charge du reporting dans un 

environnement anglo-saxon. Mise en place du contrôle financier R&D. 
§ Automatisation du lien comptabilité - consolidation (BFC / SAP) 
§ Valorisation de plusieurs entreprises cibles d’acquisitions pour la BL 
 

Chargé du Reporting Financier (Développement systèmes complexes) 
Thales Communications & Security | Velizy, France | Août 08 – Nov 10 
§ Acquisition et intégration du groupe nCipher au sein du groupe Thales 
§ Reporting mensuels, construction budgétaire (Bilan - Compte de Résultat) de la BL 

 
EDUCATION 
DSCG en cours -  
– CNAM – prévu fin 2021 
 
Master 2 management, 
finance, contrôle 
stratégique 
IAE de Toulon - 2007 
 
Master 2 en Management 
ESA Business School - 2006 
 
LANGUES 
Français C1 
Anglais C1 
Arabe C1 
Italien B1 

 
LOGICIELS 
MS Excel ������ 
QlikView / Power BI �����¡ 
BFC / SAP ����¡¡ 
HFM (hyperion) ���¡¡¡ 
SAGE ����¡¡ 
 
EXPERTISE 
Budgeting ������ 
Financial Planning �����¡ 
Data Visualisation ������ 
Team Leader �����¡ 
Negotiation �����¡ 
Market Analytics ����¡¡ 
CRM ����¡¡ 
Project Management ����¡¡ 

 Fiscalité – comptabilité – communication – excel – budget – analyse – écarts – management – équipe – 
consolidation – IFRS – IFRS 15 – BFC – trésorerie – office – permis B – reporting - excel – analyse 
financière – prise de décisions – management – Power BI 

 


