Grant Thornton développe son offre de Conseil
avec l’arrivée d’Hugues Ribardière, Associé
Mercredi 10 avril 2019. Grant Thornton, cabinet d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, annonce
l’arrivée de Hugues Ribardière, en qualité d’associé. Il animera l’offre globale « operational controlling » qui
couvre spécifiquement les enjeux de performance financière (gestion prévisionnelle, mesure et pilotage de
la performance) des entreprises dynamiques de toutes tailles (grands comptes, ETI, PME, startup).
Le déploiement de cette offre répond à un double constat de marché. Les grands groupes, connaissent un
contexte permanent de réorganisation, induit certes par l’évolution digitale mais également par l’optimisation
de l’ensemble de leurs processus. A ce titre, les directions financières sont les acteurs mais aussi les sujets de
ces transformations. De leur côté, les dirigeants de PME ont besoin de nouveaux leviers pour permettre de
piloter leurs activités.
Dans ces deux situations, la capacité à mobiliser rapidement des ressources aux compétences techniques
pointues et l’apport de technologie sont des éléments clés de la réussite. Le cabinet a donc souhaité renforcer
son dispositif d’assistance opérationnelle en y intégrant la thématique du contrôle de gestion.
« L’arrivée de Hugues est une étape importante de l’évolution de notre offre de conseil en matière

de contrôle de gestion. Son excellente compréhension des enjeux des dirigeants qu’il a développée
au sein de grands groupes et de PME, ainsi que sa parfaite connaissance des méthodologies et
outils du marché sont des atouts de poids afin de répondre aux attentes extrêmement fortes des
entreprises. Cette offre opérationnelle vient ainsi parfaitement compléter notre dispositif de
consulting en contrôle de gestion » souligne Hervé Sauce, Associé et Directeur de l'activité Expertise
Conseil Paris de Grant Thornton.
Hugues Ribardière (45 ans), diplômé de l’Université Paris IX
Dauphine (Master 2 - Contrôle, Gouvernance et Stratégie)
Hugues Ribardière est spécialisé depuis plus de 20 ans dans les enjeux
relatifs au contrôle de gestion. C’est d’ailleurs à cette même fonction qu’il
a débuté sa carrière au sein d’Elior France (1997-2001) avant de rejoindre
un big (2001-2018) en qualité de directeur associé afin d’accompagner les
directions financières dans le cadre du pilotage de l’ensemble de leurs
processus.
Outre le contrôle de gestion, son champ d’expertises intègre notamment
la gestion de projet ainsi que la conduite du changement. Au cours de ces
précédentes expériences, il a pu ainsi intervenir sur des missions
d’assistance opérationnelle des Directions financières (budget, forecast
mensuel, reporting financier sur la rentabilité, analyse des marges…) mais

également sur des projets de transformation des organisations
(réorganisation du département contrôle de gestion, mise en place de la
gestion locative, mise en œuvre d’un outil de Property Management…).
Ses secteurs de prédilection sont la grande consommation et la
distribution, l’immobilier, l’industrie et le médical. Hugues possède
également une connaissance avancée en matière d’outils dédiés (SAP, data
visualization, EPM…)
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