
Communiqué de presse 

Fontenay-aux-Roses, le 26 janvier 2015  

Migaëlle DIXNEUF rejoint l’équipe d’Essentiel Gestion en Ile de France 

 

Dynamique, rigoureuse et investie, Migaëlle rejoint notre équipe ! Après 15 années 

d’expertise en Contrôle de Gestion Principalement en PME, mais aussi au sein de 

groupes du CAC 40, Migaëlle a acquis une vision transversale de l’Entreprise et 

maîtrise tous les aspects techniques de son métier. Désireuse de mettre à profit ses 

pluri-compétences, elle s’oriente logiquement vers le Temps Partagé et crée sa 

structure : 19 Gestion.  

Proposer son analyse à diverses entreprises, lui permet de mettre en exergue ses 

qualités personnelles : écoute, méthode, adaptabilité et confidentialité. 

 

Les 3 questions EG à Migaëlle : 

 

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre notre équipe? 

Lors de mon analyse de marché avant de démarrer mon projet de Contrôleur de 

Gestion Indépendant, Essentiel Gestion était la seule structure d’accueil de 

Contrôleurs de Gestion Opérationnels comme je l’entendais. 

C’est d’ailleurs un expert-comptable, interrogé pour connaître son avis sur mon 

projet qui a m’a orienté vers cette structure ! C’est donc, tout naturellement, que 

j’ai contacté Essentiel Gestion pour en savoir un peu plus. 

Par la suite, la réactivité et les valeurs humaines de David Bibard m’ont confortées 

dans ma décision. 

 

 

 

 

 

 

 



• Quels sont vos domaines de prédilection ? 

Convaincue de l’intérêt du Contrôle de Gestion comme outil de maîtrise, pilotage et 

optimisation l’activité d’une Entreprise, c’est au service des Hommes de Terrain 

que je destine mes prestations. Ma conviction : « Les chiffres nous parlent, il suffit 

de savoir les interpréter ». Ma mission : apporter aux Hommes de Terrain le moyen 

de justifier leurs choix en mesurant l’impact multidimensionnel de leurs décisions. 

Acheter moins cher n’implique pas forcément moins de coûts. Vendre moins cher 

n’entraîne pas nécessairement plus de ventes. 

 

• Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans ? 

J’espère que dans 10 ans le Contrôle de Gestion sera reconnu, au même titre que 

des fonctions comme la comptabilité, les ressources humaines et la communication, 

comme un réel outil de développement d’entreprise quelque soit sa taille. Le 

Contrôle de Gestion a sa place dans tout type de structure et ne doit pas être réservé 

qu’aux grandes structures. 

http://www.essentiel-gestion.fr/profil/migaelle-dixneuf/ 

 

A propos d’Essentiel Gestion 

Essentiel Gestion est une société spécialisée dans le contrôle de gestion et financier 

à temps partagé couvrant la Métropole et l’Ile de la Réunion. Elle propose aux 

entreprises l’intervention d’experts à temps partagé, d’un jour par mois à un jour 

par semaine, afin de couvrir leurs besoins à temps partiel en contrôle de gestion et 

financier. Essentiel Gestion s’appuie sur des professionnels expérimentés ayant 

exercés au sein de PME et/ou de grands groupes. 
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