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Nantes 
 

La recherche d'optimisations, 
l'amélioration de la 
productivité, 

le travail collaboratif, 

voici ce qui m'anime 
 

 

 

COMPETENCES 
Suivi budgétaire 
Management 
Suivi de production 
Suivi logistique et des 
opérations 
 
 
 

LOGICIELS 

SAP, AS400 

Pack Office professionnel 

(avancé en Excel) 
 

 

 

LANGUES 

Anglais (intermédiaire) 

Espagnol (intermédiaire) 
 

 

INTERETS 

Badminton 

Stand Up Paddle 

Football Gaélique (équipe de 
France) 

Vie associative 

 

   Julien Caubet 
   Responsable Business Unit 

SAS 2A Organisation (spécialisée dans l’organisation de 
manifestations commerciales éphémères à thème) 
 

Responsable Business Unit 

 Structuration du site secondaire : mise en place d’un système 
d’amélioration continue transversal, pour accompagner la 
croissance de la société, hausse du CA de 3 à 7M€ en 4 ans. 

 Encadrement d’une équipe de 5 à 30 personnes : du recrutement 
au développement individuel. 

 Organisation et coordination des activités de production : des 
approvisionnements au contrôle qualité.  Augmentation par cinq 
de la capacité de production en maitrisant les coûts. 

 Planification et suivi des opérations : adaptation de l’organisation  
pour assurer une croissance du périmètre par deux, sur la France. 

 Gestion des stocks et des préparations de commandes : 
optimisations trouvés permettant une hausse des quantités et des 
références (de 4 à 9 modèles), externalisation et anticipation. 

Responsable administratif et financier  

 Analyse des charges courantes : identification des postes 
principaux et renégociation des contrats. 

 Mise en place d’un contrôle de gestion : centralisation des 
données, définition de l’arborescence et suivi de l’avancement. 

 

Groupe POMONA 
 

Responsable administration des ventes 

 Gestion des clients grands comptes et des administrations 
publiques, région Pays de la Loire (CA de 1M€). 

 Réponses aux appels d’offres publics. 

Contrôleur  financier 

 Participation  au suivi et à l’analyse financiers du groupe : clôture 
des comptes, consolidation des données et  suivi du plan de 
financement. 

 Mise en  place de reporting groupe sur le besoin en fonds de 
roulement  et sur des indicateurs sociaux, mise en place des outils. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS 
 Master Corporate Finance, Ecole Supérieure de Commerce  

 Université d’Economie d’Oviedo (Espagne), ERASMUS 

 DUT  Techniques de Commercialisation 


