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M. Tancrède CORDANI                     
10 rue d’Estienne d’Orves 92320 Chatillon - France 
tancredecordani@gmail.com 
 +33.6.86.56.75.11 
        

OBJECTIF DE CARRIERE 
       

Mettre à profit mon expérience passée de Directeur Financier dans un ETI et de consultant en Gestion et Stratégie auprès des TPE/PME 
pour intégrer une direction financière d’une entreprise en croissance 
• Consultant spécialisé dans l’accompagnement des PME-TPE cherchant à optimiser leur pilotage. 

• Ex-Directeur Financier au sein d’un ETI avec des expériences réussies dans le développement du business et le contrôle de gestion dédié aux stratégies 
marketing et commerciales.  

• Expert dans la recherche et la mise en place de synergies avec les partenaires business 

• Spécialiste du management d’équipe avec pour objectif des niveaux de cohésion et d’engagement élevés 

 

EXPERIENCE 
 

Depuis 2018   Easy Right        Paris / FR 
 

2018 – Co-Fondateur and Président d’Easy Right  
Support auprès des chefs d’Entreprise de TPE et PME dans le pilotage de leur entreprise 
Construction de Business Canvas, Modélisation financière et support à l’élaboration du Business Plan 
Aide à la recherche de financement et levée de fonds 
Mise en place de plans d’actions pour améliorer la rentabilité et la trésorerie 
Mise en place de processus de suivi des résultats :  

• Définition et construction des indicateurs clés et tableaux de bord,  

• Animation des revues mensuelles, formation des équipes à l’analyse et la remontée d’information 
Prospection commerciale et négociation 

2000-2017    Coca-Cola France        Paris / FR 
2014-2017 – UEFA EURO 2016 Directeur Financier, Planning & Support  

Management direct des fonctions supports du groupe dédié à l’UEFA EURO 2016 (Finance, Planning, Communication, Securité, Juridique et Accréditations) 
Mise en place et gestion des budgets du groupe (20M€) 
Planification du projet (élaboration et suivi) 
Elaboration et exécution des plans spécifiques relatifs à la sécurité et à la communication internet et externe du projet 
Analyse du ROI de l’événement 

2010–2014 Directeur Financier Coca-Cola France - ETI Coca-Cola Company    
Management de l’équipe Finance France (6 personnes) 

 Gestion des risques et opportunités de l’activité France  
Budget management (100 M€) des investissements auprès des Clients et Embouteilleurs 
Refonte et dynamisation du modèle économique Franchiseur-Franchisé avec l’embouteilleur  
Co-Leader du déménagement du siège (obtention des budgets, négociations avec propriétaire, colocataires, fournisseurs et représentants du personnel) 

2008-2010 – Responsable du Contrôle de Gestion 
Management d’une équipe de contrôleurs de gestion 
Responsable de la relation avec l’équipe Finance de l’embouteilleur (négociation, optimisation du partage de la valeur) 
Développement de modèles économiques pour les négociations avec les prospects et clients majeurs  (Pizza Hut, Relay, Disney, Quick) 
Development Business : Modélisation de nouveaux circuits (Lieux de sport et de travail ) / Incubateurs / Glaceau JV virtuelle / support local des projets M&A 

2006-2007 – Contrôleur de Gestion 
 Analyse de la chaine de valeur des produits / Support Finance des Comptes Clés Clients Prestige et Chefs de marques 

2003-2005 – Responsable Planification Business 
 Gestion et Prévisions des Ventes / Analyse et reporting des KBIs / Modélisation MVA (modélisation des variables impactant les ventes)  

2001-2003 – Analyste Business 
 Gestion des ventes / Analyse et reporting KBIs / Analyse et gestion des panels (Retail & Conso) et du tracking consommateur 

2000 - 2001 – Stage au département Finance     
 Contôle et analyse ROI des investissements marketing / Reporting des ventes 

 

EDUCATION 
 

2001 MSG Finance – Paris IX-Dauphine  
1998 DEUG ESG – Paris IX-Dauphine  
1996 BAS S avec mention – Florent Schmitt - Saint-Cloud, FR  
 

LANGUAGES 

 
Anglais & Italien 
Bilingue en MS Office  
 

PERSONAL INTERESTS 
 

Sports en particulier Football et ski / Créateur d’un jeu de Football Fantasy  
Voyages 
Secouriste au travail depuis 2005 
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