
 Communiqué de presse 

Fontenay-aux-Roses, le 28 septembre 2015  

Sophie FELIX rejoint Essentiel Gestion sur le Nord 

 

Animée d’un fort esprit d’équipe et douée d’adaptabilité, Sophie est convaincue 

que le travail à temps partagé est l’avenir de la profession, et l’orientation qui 

correspond à son parcours. Après 15 années d’expérience, notamment dans le 

domaine de la Grande Distribution, Sophie souhaite mettre ses connaissances 

techniques et son “savoir être” au service de diverses Entreprises. Désireuse de 

créer une structure qui réunirait les experts en Contrôle de Gestion du Nord, c’est 

dans une démarche logique qu’elle vient renforcer notre équipe. 

 

Les 3 questions EG à Sophie : 

 

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre notre équipe ? 

J’ai choisi de rejoindre Essentiel Gestion pour deux raisons : 

- Essentiel Gestion correspond aux valeurs qui sont pour moi prédominantes dans 

le contrôle de gestion : compétence métier forte, partage, écoute, esprit 

d’innovation. 

- Parce que faire partie d’une structure établie est rassurant pour les clients. 

 

 

• Quels sont vos domaines de prédilection ? 

Le contrôleur de gestion doit être un véritable business partner de la direction de 

l’entreprise. Savoir faire parler les chiffres, pourvoir aider le dirigeant à prendre les 

bonnes décisions, voilà ce qui m’intéresse particulièrement dans le contrôle de 

gestion. 

 

 

 

 



• Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans ? 

Dans 10 ans, je crois que le contrôleur de gestion sera plus souvent un intervenant 

externe de l’entreprise, de manière à garder une objectivité nécessaire dans ce 

métier et à se préserver des influences internes.  

Cela permettra également à chaque entreprise de pouvoir bénéficier précisément du 

savoir-faire dont elle aura besoin : la bonne compétence au bon moment au bon 

endroit et pour un coût maîtrisé. 

 

 

A propos d’Essentiel Gestion 

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

à temps partagé couvrant l’ensemble du territoire national 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. 

Essentiel Gestion est membre du Groupe Finaxim (http://finaxim.fr/), l’un des 

leaders dans les fonctions support à temps partagé (Finance et gestion, Ressources 

Humaines, Système d’informations, …). 
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