
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
1993 à 2013 : Chef Comptable - Contrôleur de Gestion – Carrefour 

Après une expérience comme responsable du service achats, frais généraux et ressources humaines, j’ai exercé 

les fonctions de chef comptable puis contrôleur de gestion dans 10 magasins différents où j’ai animé une équipe 

de 10 personnes (CA moyen de 100 M€ et 300 salariés).  

 
Business Partner financier des directeurs de magasin, j'ai assuré avec l'équipe de direction le pilotage de 

l'activité économique et commerciale avec comme principales fonctions de : 

 
 Garantir le respect des procédures administratives et comptables. 

 Contrôler la mise en place des process nationaux. 

 Former les Managers sur les indicateurs de suivi du tableau de bord. 

 Analyser la rentabilité des projets d’investissements. 

 Elaborer les budgets prévisionnels et suivre leur réalisation. 

 Fournir des éléments de comparaison avec les autres magasins (benchmark, bonnes pratiques...) 

 Alerter les Managers sur les écarts de gestion et leur proposer des plans d’actions et un suivi. 

 Rechercher constamment à améliorer la profitabilité des magasins. 

 Animer le contrôle interne et la lutte contre la démarque de la région Rhône-Alpes. 

 
2014 à 2020 : Chef d’entreprise – GigaLand 

Créateur du 3ème plus grand parc de loisirs couvert de France créé en 2014. J’ai assumé toutes les fonctions d’un 

chef d’entreprise : Pilotage de l’activité, gestion, marketing, ressources humaines, formation, développement… 

 

 

1990 : Technicien Budgétaire – Laboratoire Pharmaceutique Fournier Urgo Plasto – Dijon (21) 

Contrôle budgétaire et comptabilité analytique – Analyse des coûts de fabrication. 
 
1992 : Chef de Rayon TV-HiFi-Informatique-Electroménager – Géant Casino – Chenove (21) 
Gestion d’un centre de profit (CA de 4.5 M€) et animation d’une équipe de 8 personnes. 

Contrôleur de Gestion 
Chef d’entreprise 

     
    Adresse : 62 avenue du Drapeau – 21000 Dijon      Téléphone : 06.01.93.83.27            E-Mail : redoutet@gmail.com 

EEmmmmaannuueell  RREEDDOOUUTTEETT  

1987 : Baccalauréat G2 – Comptabilité et Informatique – Dijon (21) 

1989 : DUT Gestion des entreprises  - Option finances et Informatique – Dijon (21) 

1989 : Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières – Dijon (21) 

1990 : Diplôme d’Etudes Comptables et Financières  – Dijon (21) 

UV6 (Droit fiscal et droits des sociétés) – UV8 (Organisation et gestion des entreprises) - 
UV10 (Maths et informatique) 

 

      FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

      EEExxxpppééérrriiieeennnccceee   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleee   

51 ans – Divorcé  

      AAAuuutttrrreeesss   cccooommmpppéééttteeennnccceeesss   

Maîtrise des logiciels bureautique Word, Excel, PowerPoint, ainsi que des outils graphiques et vidéo. 
Passionné d’astronomie, de chasse aux trésors et d’aéromodélisme. 


