
Romain Altazin 
 

15 parc de la Treille, 60270 Gouvieux, FRANCE 

28 ans, Nationalité Française 

Tél : +33 6 64 39 59 40 

Courriel : romain@altazin.fr - LinkedIn 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

DRIVECO – Installateur et exploitant de bornes de recharge pour véhicules électriques              Septembre 2020 à Août 2022 
 

Directeur Administratif & Financier (Paris - France) - (60 salariés) 
               

Driveco est une société française leader dans la mobilité électrique et l’énergie solaire. Driveco maîtrise les 

technologies de recharge de véhicules électriques, production solaire, de stockage d’énergie et d’exploitation des 

infrastructures. 

 

Réalisations accomplies : 

- Création et pilotage du département financier et administratif (équipe de 5 personnes) 

- Définition et mise en place de 75% des processus du département ➔ gain de fiabilité et de rapidité 

- Structuration des outils et KPI financiers et mise en place d’un tableau de bord 

Missions financières : 

- Gestion financière : reporting, suivi quotidien des performances et de la stabilité financière 

- Gestion comptable : assurer la comptabilité analytique, gestion de la facturation, des encaissements et de l’affacturage  

- Participation au projet de levée de fonds (equity, dette, tiers investisseur) et à la structuration de montages financiers (leasing) 

- Pilotage des dossiers subventions ADVENIR 

- Définition des KPI, prévisions et budgets, mise en place des outils de suivi, garant de bonnes relations avec les apporteurs de 

fonds (actionnaires, banques), éducation financière en interne 

- Optimisation de la trésorerie : pilotage de la trésorerie, supervision des dettes et investissement, réalisation d'analyses financières 

et fiscales, de reporting, anticipation et évaluation des besoins de trésorerie, négociation des outils bancaires 

- Gestion des commissaires aux comptes, banques et avocats 

Missions diverses : 

- Participation au comité de direction, participation aux décisions opérationnelles et stratégiques 

- Animation de l’équipe administrative et financière : fonctionnement de l’équipe, et recrutement du personnel 

- Participation aux projets de réorganisation, amélioration de la qualité, mise en place et amélioration des processus 

internes (comptabilité, contrôle de gestions, finance, etc.) 

- Pilotage du projet d’actualisation des documents juridiques (contrats et accords) 

 

 

 

NARIA CONSEIL – Société de prestations informatiques et de stratégie des SI                                  Octobre 2016 à Juin 2020 
 

CEO & Directeur Administratif et Financier - Co-Créateur (Picardie - France) - (3 associés + Consultants) 
               

Naria Conseil accompagne les TPE/PME tout au long de leur processus de transformation digitale, et 

propose une démarche de conseil et de service adaptée à leurs spécificités. Naria Conseil a développé une 

expertise en cybersécurité et autour du RGPD. 

 

Réalisations accomplies : 

- Création et direction de l’entreprise pendant 3 ans 

- Automatisation des rapports et des KPI ➔ gain de 50% du temps 

- Création, développement et analyse de tous les éléments financiers 

Missions financières : 

- Constitution du reporting et des KPI 

- Suivi du budget et clôture des comptes 

- Elaboration de la comptabilité (déploiement d’un logiciel comptable) 

- Analyse des besoins financiers pour établir des projections 

Missions diverses : 

- Définition de la stratégie et développement des affaires 

- Coordination des projets clients 

- Gestion des salariés, fournisseurs et des partenaires 

 

 

Je suis à la recherche d’un poste de directeur financier et administratif en France, au Royaume-Uni ou en Irlande. 
J’ai eu de multiples expériences en France et Royaume-Uni et je suis très motivé pour mettre mes compétences au 
service de mon prochain employeur. 

mailto:romain@altazin.fr
https://fr.linkedin.com/in/romain-altazin-2aa35259


EKIMETRICS – Société de conseil en stratégie et marketing quantitatif                                           Janvier 2017 à Juillet 2017 
 

Analyste Financier & Assistant Directeur Administratif et Financier (Paris - France) - (200 - 250 salariés) 
               

Ekimetrics est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie, stratégie marketing et data science. Société qui 

possède un fort taux de croissance avec des filiales au Royaume-Uni, Etats-Unis et Hong-Kong. 
 

Réalisations accomplies : 

- Consolidation et organisation des données financières 

- Gestion des données financières en l’absence du DAF 

Missions financières : 

- Clôture et consolidation des comptes de résultats 

- Mise en place d’un reporting financier et analyses des KPI financiers et commerciaux 

- Élaboration du budget et projections de ventes et des données financières 

Missions diverses : 

- Création de modèles de contrat pour les entités du groupe 

- Création du reporting RH et déploiement d’un progiciel RH 

 

Diverses expériences                                                                                                                                                      2013 à 2016 
 

PSA PEUGEOT CITROËN – Assistant Chef de Projet (Coventry - Angleterre) - (+ de 180000 salariés dans le monde) 
 

- Organisation et développement du projet Proximity 

- Création et développement de reporting sur MS Excel (VBA) 

- Coordination des membres de l’équipe Proximity (8 personnes) 

- Création de nombreux outils servant à performer et à évaluer les résultats du projet  

(KPI, grille d’évaluation, Gant, Flow Chart…) 
 

STARTUP HOLDING – Manager du Département de Données (Espagne) - (15-20 étudiants) 
               

- Gestion d’une équipe (3 personnes) au sein du département « Data » 

- Création d’une base de données marketing et ventes 

Réalisation d’études de marché & business plans – 7S de McKinsey, Porter, PESTEL, SWOT, etc. 
  

NOVA TECHNOLOGY – Chef de Projet (Paris) - (80 - 100 salariés) 
 

- Implémentation de la structure pour une filiale à l’étranger 

- Rédaction d’études de faisabilité, et élaboration du business plan 

- Définition et gestion du budget et des projections financières et commerciales 

 

NYSA – Manager de Boutiques (Paris) - (30 - 35 salariés) 
 

Gestion en totale autonomie de plusieurs boutiques (accueil clientèle, stock, merchandising, gestion de caisse et remise en banque) 
  
FORMATION 

 
EBS Paris (European Business School) Paris avec une spécialité finance d’entreprise et 

de marché, et stratégie ; mémoire « Gouvernance et Performance Financière » 
 

2012 à 2017 

EBS Madrid – Université Villanueva, Espagne 
 

2014 

Obtention du baccalauréat Scientifique, spécialité mathématiques, options latin et grec 2012 

 

Langues : français / anglais / espagnol (avancé) 
  

Autres compétences : 

• Gestion de projets et maîtrise des délais 

• Organisé, travail en équipe et en autonomie 

• Management des équipes 

• Adaptabilité, flexibilité et capacités d’analyse 

• MS Excel, Word, PowerPoint (Office 365) & G Suite 

• Normes comptables PCG, IFRS, US GAAP 

• Power BI, Agicap, Zoho Reports/Books & Odoo 

 

CENTRE D’INTERETS 
 

VOYAGES A L’ETRANGER : Nombreux voyages en Europe, Antilles, Russie, Egypte, Mexique, Sri Lanka, États-Unis. 

ACTIVITES : Golf, voile, escrime, échecs, histoire antique, permis B, permis côtier et fluvial. 

BENEVOLAT : Bénévole et responsable d’activités à l’Ordre de Malte – service aux plus démunis et personnes handicapées - et investissement 
personnel dans la politique locale. 


