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Communiqué de presse
Marseille, le 16.11.2022

La 11ème édition des Trophées Finance et Gestion Provence placée
sous le signe du rebond et de la résilience

Mardi 15 novembre 2022, l’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion
de Provence (DFCG Provence) a remis son 11ème Trophée lors d'une soirée spéciale à
l'Intercontinental Hotel Dieu.

L’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de Provence (DFCG Provence)
valorise chaque année à travers son Trophée les réalisations de Directions Financières et de
Contrôle de Gestion de Provence.

Pour cette 11ème édition, plus de 150 professionnels de la finance sont venus découvrir les
projets des candidats nominés et élire LE "financier de l'année de Provence”.

Pour Marie-Hélène Pebayle, présidente de la DFCG Provence " Ces trophées Finance et Gestion
Provence permettent de découvrir de belles entreprises locales et de partager les projets
d’excellence qui ont été menés par nos pairs, directeurs financiers."
Elle poursuit "Nous avons souhaité axer cette édition 11° sur la résilience, la capacité de nos
entreprises, et notamment des directions financières, à rebondir, tout particulièrement suite aux
trois dernières années que nous venons de vivre."

Comment faire de la prévision ou de la prédiction? Comment concilier le temps court et le temps
long ? Comment faire en sorte que la recherche de performance ait un impact positif sur la
société et rendre les modèles d’entreprises soutenables à l’heure du changement climatique ?
Cette 11ème cérémonie a amené les participants à échanger sur ces questions à travers le
modèle inspirant de nos 7 candidats et des 4 lauréats :

● Jean-Sébastien Leoni, Directeur Général Adjoint, NGE remporte le Prix du Jury dans la
catégorie Grande Entreprise,

● Joris Galéa, CFO du robot courtier, + Simple, fondé à Marseille remporte le Prix du Jury
dans la catégorie Petite et Moyenne Entreprise

● Caroline Notre Dame, Directrice Administrative et Financière du Groupe Fondasol,
expert de l’ingénierie conseil de la construction, remporte le prix Coup de cœur du Jury
et ainsi que le prix du public, lors du vote organisé au cours de la cérémonie pour son
ambitieux projet mené autour de l'actionnariat salarié majoritaire.
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Des échanges sur le métier de DAF à temps partagé

En amont de la cérémonie, la DFCG Provence a convié l'une de ses adhérentes, Stéphanie
Guilmeau, pour témoigner de son exercice de la fonction de DAF à temps partagé. Une pratique
du métier de DAF dans l'ère du temps qui permet de faire bénéficier des TPE/PME en croissance
et startups de l’expertise d’un DAF tout en restant acteur de son équilibre vie privé vie
professionnelle.

Nos partenaires

Pour accompagner ce coup de projecteur donné sur les métiers de la finance et du contrôle de
gestion, la DFCG Provence compte sur le soutien actif de ses partenaires Kwote, Cegid, EY, La
Banque Postale, Michael Page, Verlingue et Kedge Business School.

Les présidents DFCG et DFCG Provence et les lauréat du 11ème Trophée Finance et Gestion Provence.
De gauche à droite: Emmanuel Millard - Président DFCG, Joris Galéa - + Simple, Marie-Hélène Pebayle
- Présidente DFCG Provence, Caroline Notre Dame - Fondasol, Jean-Sébastien Leoni - NGE.
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Les candidats 2022
Sept candidats sont venus défendre le titre de Lauréat du prix du public devant une assemblée
de professionnels de la finance.

● Patrice ESCORIHUELA, DAF de AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

● Joris GALEA, CFO de +SIMPLE

● Jean-Sébastien LEONI, Directeur Général Adjoint en charge de la Finance de NGE

● Caroline NOTRE DAME, CFO de FONDASOL

● Philippe ROCHET, Directeur Général Délégué Finance et M&A de TENERGIE

● Jonathan SERGENT, Directeur financier de ASSURANT FRANCE.

● Sonia SOBRAL, Directrice Finance et Opérations de AMERICAN VINTAGE

Les présidents DFCG et DFCG Provence et les nominés du 11ème Trophée Finance et Gestion Provence.
De gauche à droite: Emmanuel Millard - Président DFCG, Joris Galéa - + Simple, Patrice Escorihuela -
Aéroport Marseille Provence, Sonia Sobral - American Vintage, Marie-Hélène Pebayle - Présidente
DFCG Provence, Philippe Rochet - Tenergie, Caroline Notre Dame - Fondasol, Jean-Sébastien Leoni -
NGE, Jonathan Sergent - Assurant © MTBAGENCY
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Les membres du Jury
Le jury 2022, présidé par Kevin Polizzi, président du groupe UNITEL était composé comme suit.

● Jean-Christophe BRUN, DAF, JIFMAR

● Vincent LAMBERT, CFO, PELLENC

● Véronique CARPENTIER, CFO

● Fabrice GUIBOURT, CFO / SG, CROSSCALL

● Kevin POLIZZI, Président, UNITEL GROUP

● Marie-Hélène PEBAYLE, DAF transformation & pilotage de la performance, BELLEDONNE

● Marie-Pierre LAFON, Responsable Compétences Finance, ORANGE

● Agnès ORTEGA, Contrôleur Financier HID Textile Services

● Jean-Hugues TANTALE, Directeur du Contrôle de Gestion, VACANCES BLEUES

● Robert VISCHI, DG Adjoint en charge de la finance, VILLE DE FREJUS.

Les candidats 2022, partenaires et membres du jury de la 11ème édition des Trophées Finance et Gestion
©MTBAGENCY
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Portrait des lauréats 2022
Lauréat du Prix du Jury dans la catégorie Grande Entreprise

Jean-Sébastien Leoni, Directeur Général Adjoint, NGE

Jean-Sébastien Leoni, 51 ans, a rejoint NGE en 2009 après avoir

débuté sa carrière chez Arthur Andersen et nommé Associé en Audit

chez EY. Expert Comptable diplômé, il est titulaire d’un MBA de

Babson Collège (Boston, USA) et diplômé de l’IFAM. Jean-Sébastien

supervise aujourd’hui la Direction Financière, la direction Juridique et

Assurances, la Direction des Systèmes d’Information et la RSE au sein du Comité Exécutive de

NGE.

NGE est une entreprise française indépendante basée à Saint-Etienne-du-Grès près d'Arles. Elle

se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction de grandes infrastructures

et à des projets urbains ou de proximité en France et à l’international. Le groupe compte 16 000

collaborateurs répartis dans 17 pays et un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros.

Le projet

Le projet de Jean-Sébastien Leoni intervient dans le cadre de la recomposition du capital de NGE

suite à la sortie d'un des associés, une opération qui a conduit NGE à refinancer l'intégralité de

sa dette 500 millions d'euros.

L'originalité et la force de ce projet, monté en une année seulement, est d'avoir eu recours à un

emprunt obligataire assorti de critères RSE. Ceci signifie que NGE a un taux d'intérêt indexé sur

l'atteinte ou non de ses objectifs RSE:

● baisse du taux de fréquence des accidents du travail sur les chantiers

● baisse des émissions de CO2 dans le cadre des accords de Paris de 4% par an

● et faire progresser la mixité avec l'ambition d'augmenter de manière significative le

nombre de femmes dans l'encadrement de chantier.

A noter que sur les 16 000 collaborateurs que compte le groupe, plus de 9 000 sont actionnaires

de l’entreprise et détiennent ensemble 21% du capital. Une politique de partage des résultats

dans l’ADN du 4e groupe français de BTP.

Qui a dit que la finance et la RSE, étaient deux mondes parallèles, qui ne parlaient pas le même

langage?
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Lauréat du Prix du Jury dans la catégorie Petite et Moyenne
Entreprise

Joris Galea, CFO, + Simple

Joris Galéa a rejoint l’aventure +Simple début 2021 après avoir

accompagné le projet depuis sa création. Il y exerce aujourd’hui les

fonctions de DAF et DRH.

+ Simple est un robot courtier né à Marseille en 2015 qui emploie 150 personnes à travers

l'Europe. +Simple est une assurtech qui se propose d’utiliser la technologie afin d’adresser des

niches de marchés professionnels dont les besoins sont trop spécifiques pour être équipés

facilement par les solutions d’assurance standard.

A cette fin, le groupe se dote de connaissances de niche et d’offres spécifiques et en simplifie la

distribution et la gestion par sa plateforme technologique.

Le projet

Le projet présenté par Joris lors de la cérémonie des Trophées Finance et Gestion avait une

double mission dans la mise en oeuvre du développement de l’entreprise :

● La génération de synergies de revenus par le déploiement d’une stratégie de croissance

externe.

● Le financement de cette stratégie

Joris Galéa explique "L'activité de + Simple est passée de 2 à 30 millions d'euros de chiffre

d'affaires en 3 ans. Une croissance très rapide que mon équipe et moi-même structurons et

accompagnons sur les fonctions finances, ressources humaines et contrôle interne. En avril 2022,

nous avons levé 90 millions d'euros auprès de nos partenaires, le fond d'investissement KKR et

Tikehau pour financer notre plan de croissance externe. "

A la fin du 1er semestre 2022, les équipes de + Simple avaient également acquis et intégré 8

sociétés en 2 ans (France, Italie, Allemagne) pour faciliter aux courtiers leurs démarches de

distribution, fidéliser les plus petits d’entre eux et enfin apporter aux assurances une

connaissance des risques qui leur permet une meilleure gestion de leur portefeuille.

"En gros pour l'ensemble de ces acteurs, on veut rendre la vie + Simple !" résume Joris Galéa.
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Lauréate du Prix Coup de Coeur du Jury et du Prix du Public

Caroline Notre Dame, Directrice Administrative et Financière, Groupe
Fondasol

Caroline Notre Dame est la Directrice Administrative et Financière du

Groupe Fondasol, expert en ingénierie conseil de la construction.

C’est en école de commerce que Caroline découvre la finance

d’entreprise. Ses premières missions l’orientent vers l’audit dans un

cabinet comptable, puis vers le contrôle de gestion pour Veolia.

A 35 ans, elle accède à son premier poste de DAF chez Aqualter, une ETI spécialisée dans les

métiers de l'eau.

Six ans plus tard, le fonds DEMETER lui propose de rejoindre Fondasol, dont il vient d’intégrer le

capital. Changement d’échelle, projet stratégique développé par la nouvelle équipe de direction

et actionnariat salarié préexistant sont les trois critères qui motivent la décision de Caroline de

rejoindre le Groupe Fondasol et Avignon.

Directrice Administrative et Financière et membre du comité de direction depuis 2014, Caroline

contribue aux orientations stratégiques du Groupe et pilote des projets structurants, et

notamment :

● Les croissances externes, avec récemment l’intégration de la société canadienne Solroc

et de l’entreprise française Prodétis, spécialisée en études de structures.

● La mise en place d’un ERP, chainon incontournable dans le projet global de rupture

numérique que le Groupe Fondasol a lancé pour son secteur d’activité. Au cœur de cette

révolution numérique : la donnée du sous-sol, autour de laquelle le Groupe Fondasol

déploie une nouvelle chaîne de valeur de ses métiers d'ingénierie de la construction,

pour ses collaborateurs et ses clients.

● L’actionnariat salarié majoritaire, projet présenté lors de cette 11ème cérémonie des

Trophées Finance et Gestion.

Le projet : l'actionnariat salarié majoritaire.
Le développement de l’actionnariat salarié se mesure sous trois formes, en termes de capital, de

nombre de collaborateurs et de leur représentation dans les instances de gouvernance. Le projet

de Caroline porté en moins de trois mois a eu pour objectif de répondre à ces trois enjeux en

développant l’engagement des collaborateurs pour leur entreprise.

Selon les mots de Caroline Notre Dame : "L'actionnariat salarié majoritaire permet de

transmettre l'entreprise à ses forces vives et d'en assurer la pérennité, en indépendance des

concurrents et des grands groupes. Il sensibilise les collaborateurs aux résultats et aux

problématiques financières, et assure une gouvernance plus transparente, avec notamment des

représentants des salariés actionnaires aux organes de décision. Il s'agit d'un nouveau contrat

social qui permet de réunir les forces vives de l'entreprise dans une vision de long terme où le

travail et le capital sont deux piliers traités sur un même pied d'égalité. "
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Nos partenaires
Pour accompagner ce coup de projecteur donné sur les métiers de la finance et du contrôle de
gestion, la DFCG Provence compte sur le soutien actif de ses partenaires :

A propos de la DFCG
La DFCG est l’association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion.

Elle regroupe 3000 membres de tous les secteurs économiques partout en France. Toutes les
tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes internationaux, à l'image du tissu
économique français.

En Provence, la DFCG compte 140 adhérents et propose à ses membres de participer à de
nombreux événements (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations, ateliers…
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