3ème Trophée Finance & Gestion de la DFCG Normandie
Mercredi 18 mai 2016, à partir de 18h00, salle H2O Quai de Boisguilbert à Rouen
Didier RAUTUREAU, Président DFCG Normandie, Directeur Financier de REVIMA Group, et les membres du bureau
DFCG Normandie, travaillent depuis une année sur l’organisation de la 3ème édition du Trophée Finance & Gestion.
Le résultat est un événement riche en contenu, basé sur les échanges et la convivialité, qui a pour objectif de mettre en
valeur les fonctions Finance et Gestion des entreprises de la région Normandie.

Un Président de renom
Philippe DESSERTINE présidera la soirée et nous fera l’honneur en préambule de notre remise des Trophées d’une
conférence sur les atouts mais également les potentielles faiblesses de la France face aux bouleversements
économiques mondiaux.

5 professionnels sélectionnés
Le Jury, composé de professionnels de la Finance et des représentants des partenaires du Trophée, s’est réuni le 31
mars 2016 à l’IAE de Caen et à auditionner plusieurs candidats.
5 Directeur Financiers sont nominés et participeront à cette soirée exceptionnelle :
-

Delphine AUBIN, DAF de DEDIENNE MULTIPLASTURGY
François GARNIER, DAF de ALTICAP
Thomas D’HAUTEFEUILLE, DAF de BULLE DE LINGE
Gatien PASQUIER, DAF de OLVEA
Claire PEIGNEY, DAF de CMN

Cette soirée exceptionnelle du 18 mai sera l’occasion de nommer le lauréat du Trophée Finance & Gestion parmi les
nominés.
A propos de DFCG
L'Association des Directeurs Financier et de Contrôle de Gestion est l'organisation de référence des hommes et femmes qui
pilotent les équilibres financiers de l'entreprise, fournissent les instruments économiques de son développement et assurent
son pilotage opérationnel.
Finance d'entreprise ou finance publique, ses prises de positions et ses dirigeants contribuent au débat économique et
financier.
La DFCG rassemble, dans 14 régions, plus de 3 000 dirigeants financiers d'entreprises de toute taille, représentatives du tissu
économique français.
Lieu de recherche opérationnelle en finance et contrôle de gestion, ses recherches donnent matière à une dizaine de publications
annuelles.
Sphère pédagogique pour développer les compétences de ses membres, la DFCG propose 90 formations, de la sensibilisation pour
dirigeant aux responsabilités nouvelles, à la plus pointue en financement ou en contrôle de gestion.
Lieu de partage de bonnes pratiques et espace d'échange et de business, la DFCG organise plus de 400 manifestations régionales
et nationales. FINANCIUM, son congrès rassemble annuellement en décembre plus de 1 000 professionnels.
Espace de développement professionnel, l'association s'est notamment dotée de trois groupes spécifiques pour accompagner ses
adhérents à chaque instant de leur vie professionnelle.
• DFCG Avenir pour les jeunes professionnels en devenir ;
• DFCG au Féminin pour donner aux adhérentes clés et moyens pour occuper leur véritable rang ;
• DFCG Carrière tant pour l’aide au pilotage de ceux qui sont en activité que pour fournir l'accompagnement et les moyens
supplémentaires de rebond aux adhérents en recherche de poste.
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