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En poste à Paris
27 ans

Lou Malhuret
Expertise financière en petites et moyennes structures

Experience professionnelle
Depuis janv. 2015 : CFO – Directeur administratif et financier chez Batch, start-up à Paris. (depuis janv. 2018)
Responsable administratif et financier chez Batch. (3 ans)
Start-up à forte croissance, leader sur le marché du CRM mobile. 30 employés à Paris & Lyon.
Reportings mensuels aux investisseurs, budgets, scénarios financiers, rescrits CIR, CII, JEI, suivi des financements (BPI, banques),
relations expert-comptable et CAC, accompagnement de la restructuration de l’entreprise, suivi administratif (contrats, appels
d’offres...) et juridique, RH, supervision d’une office manager/ADV, suivi des salons, évènements networking, déménagements.
2014 :

Assistant gestion à La Mutinerie, bar à Paris. (3 mois – stage opérationnel)
Mise en place d’outils informatiques, community management, gestion de projets et organisation d’évènements.

2012 – 2013 :
Creative Content Assistant à Dailymotion – New York. (6 mois – stage)
Développement du programme MotionMaker : prospection, community management, mise en avant des vidéos, SEO, organisation
d'événements, benchmarking, rencontre des partenaires, gestion de partenariats (contenus et publicités).
2010 – 2011 :
Mission contrôle de gestion au Café Citoyen, coopérative à Lille. (6 mois)
CA de 100 k€ annuel, analyse financière, étude de la CAF et de ratios de solvabilité et de rentabilité, graphiques explicatifs, KPIs.

Experience associative
Depuis janv. 2017 : Trésorier adjoint, puis Trésorier de l’Espace Santé Trans, centre de santé associatif à Paris.
RH, comptabilité générale, budgets prévisionnels, suivi de l’activité, relations financeurs & partenaires santé, budget de 40 k€ annuel.
Depuis sept. 2016 : Membre fondateur du Reset, hackerspace inclusif à Paris.
Organisation générale, ateliers de vulgarisation informatique, conférences et ateliers en festivals. Plus d’infos sur lereset.org.
2010 – 2013 :
Trésorier aux UEEH (Universités d’Été Euro-méditerranéenne des Homosexualités), festival à Marseille.
Comptabilité générale, graphiques explicatifs, dossiers de subventions et recherches de financements, budget de 75 k€ annuel.
2008 – 2011 :
Bénévole (3 ans) puis Président (1 an) de la Cafet’Ieseg, service de restauration étudiante à Lille.
Gestion de la caisse et des stocks, des relations fournisseurs et de l’équipe de 20 bénévoles et 3 salariés.
Nombreuses activités associatives depuis 2007.

Formation
2008 – 2014 :
IÉSEG, school of management – Master (Sc), spécialisation en Management des Systèmes d’Information.
Grande école à Lille et Paris, accréditée EQUIS, AACSB & AMBA. Formation en anglais.
7ème école de commerce française (Financial Times et L’Étudiant/L’Express) et 1ère école post-bac (Le Figaro Étudiant).
Mémoire de fin d’études : « A comparison of use and recommendations of Gmail and self-hosted email systems ». (16/20)
2008 :

Baccalauréat scientifique avec mention, spécialisation en mathématiques.

Autres competences
Anglais

Bilingue, BULATS 82/100, TOEIC 970/990. Traductions de textes de l’anglais vers le français.

Informatique

MS Office (VBA), Trello, CRMs (Salesforce, ChartMogul), Sketch, programmation web (HTML/CSS, JS, PHP/MySQL).

Autres activités

Cours particuliers en comptabilité et analyse financière. Conseils financiers auprès d’autoentrepreneurs.
Organisation et animation d'ateliers de vulgarisation informatique et cryptographique.
Webdesign & graphisme : portfolio disponible sur loumalhuret.fr
Conférences, interventions et publications disponibles sur loumalhuret.fr

