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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  

 

 

La promotion Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME – 7 nouveaux conseillers en 

pilotage d’entreprise agréés PILOTE DEVELOPPEMENT. 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite », 

Henry FORD. 

 

Nous ne pouvons attendre d’être victime ou de subir la fronde pour réagir. Ainsi, il n’est 

pas nécessaire qu’un évènement tel que l’acte d’héroïsme du lieutenant-colonel Arnaud 

BELTRAME, auquel nous dédions notre nouvelle promotion de conseillers, nous pousse à 

nous unir. 

C’est bien la fédération et la mutualisation des compétences qui seront la clé de la 

réussite pour atteindre l’optimisation et la performance. La réciprocité, le partage de 

savoir-faire et une philosophie d’accompagnement commune permet à nos entreprises 

de piloter plus sereinement leur activité, en faisant confiance à leurs partenaires : 

conseillers généralistes, spécialistes et experts.  

 

Le réseau PILOTE DEVELOPPEMENT grandit et s’enrichit de 7 nouveaux conseillers en pilotage 

d’entreprise. Des hommes investis et passionnés par l’entreprenariat, désireux 

d’accompagner, de partager et par-dessus tout de transmettre.  
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Qui sont-ils ? 

 

 

M. Vincent BERTHAUD 

Jambles (71) 

Le maître d’œuvre accompagnateur 

Spécialiste des entreprises du bâtiment, Vincent BERTHAUD a 

été pendant plus de 17 ans gérant de sa société de travaux 

de second œuvre. Organisé, rigoureux et fort de son 

expérience, Monsieur BERTHAUD comprend les 

problématiques du chef d’entreprise, ses besoins, ses 

attentes. Éthique et humain, notre conseiller accompagne le 

dirigeant dans le management de ses équipes, le 

développement de son attractivité et l’optimisation de 

l’activité. Constructeur et constructif dans l’âme, Monsieur 

BERTHAUD partage son savoir-faire et l’amour du métier avec 

rigueur, réactivité, passion et respect. 

 

 

 

M. Hervé BILLOT  

Mouvaux (59)  

Le stratège synergique  

Conseiller en organisation et stratégie, Monsieur BILLOT est un 

spécialiste du domaine agro-alimentaire. En effet, passionné 

en zythologie, Hervé BILLOT a dirigé des sites de production 

de brasserie dans sa région des Hauts de France avec 

l’objectif de développer des brassages généreux et avec une 

signature. Cette ambition reflète la personnalité de notre 

conseiller très investi dans le monde associatif. Monsieur Hervé 

BILLOT aime transmettre et partager, comprendre les besoins 

et ressources de ses partenaires, apporter des solutions tout 

en respectant les valeurs de chacun dans le but de créer une 

synergie. « Booster de rencontres », Hervé BILLOT fédère et 

mutualise les compétences. 

 

 

 

 

 

M. Thierry BRUMTER 

Paris (75) 

L’agronome financier 

Conseiller en management et finance depuis plusieurs 

années, Thierry BRUMTER a un parcours international dans 

le commerce et la finance. Ingénieur AgroParisTech, il a 

évolué au sein d’un groupe américain multinational agro-

alimentaire et de négoce, à Paris, Genève et Londres, pour 

finir au poste de Directeur Général de leur filiale financière.  

Il met ensuite son savoir-faire au profit des start-ups, des 

chefs d'entreprise et des groupes internationaux. Soucieux 

d’aider ses partenaires à atteindre leurs objectifs, en 

donnant toute la mesure de leur potentiel, en maîtrisant les 

risques. Thierry BRUMTER se présente dans notre réseau 

comme un véritable spécialiste de la trésorerie, de la 

finance, des fusions/acquisitions et du commerce 

international. 
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M. Alban de MALHERBE 

Le Chesnay (78) 

The European Underwriter 

Ancien directeur de la division européenne « Trade Credit » 

pour un assureur international, Monsieur Alban DE MALHERBE 

rejoint notre réseau avec cette compétence métier qu’est le 

courtage en assurance notamment en assurance-crédit et 

en affacturage. Tout en gardant à l’esprit la protection du 

chef d’entreprise et baignant dans une philosophie 

d’accompagnement, Alban DE MALHERBE analyse 

l’évolution de l’activité du dirigeant, ses points forts, ses axes 

d’améliorations, ses risques et ses opportunités. Avoir toujours 

un coup d’avance et être force d’anticipation sera la clé de 

la réussite d’un accompagnement au pilotage d’entreprise 

en temps réel. C’est ainsi qu’évolue notre conseiller Parisien 

au travers sa mission : accompagner le chef d’entreprise en 

établissant des plans d’actions préventives. 

  

  

  

 

M. Laurent LEMONNIER 

Le Cheylard (07) 

Le pilote du chiffre 

Chef comptable et contrôleur de gestion de formation, 

Monsieur Laurent LEMONNIER est un spécialiste de la gestion 

d’entreprise. Conscient que nos entrepreneurs français 

subissent la gestion au lieu de pouvoir piloter leur entreprise, 

Laurent LEMONNIER les accompagne à reprendre les rênes 

de leur activité en leur permettant d’avoir une vision à 

l’instant T et à 360° de leur situation. Passionné du chiffre, 

Monsieur LEMONNIER transpose les indicateurs financiers et 

commerciaux standards en de véritables stratégies 

personnalisées dédiées à l’optimisation de la performance 

du chef d’entreprise. Didactique et pédagogue, Laurent 

LEMONNIER aide son partenaire à appréhender de manière 

ludique et efficace le pilotage de son activité. 

  

  

  

 

M. Denis QUEVA 

Rouen (76) 

L’alterfinanceur collaboratif 

Etant l'un des Fondateurs du réseau Normandie 

Collaborative, Monsieur Denis QUEVA accompagne nos PME-

PMI, Artisants commerçants, et acteurs de l’ESS (Economie 

Sociale et Solidaire) et notamment les associations à 

emprunter dans les meilleures conditions le chemin des 

transitions (numérique, écologique, financière, collaborative 

et sociale). A travers ces diverses activités tels que 

l’accompagnement à la transition professionnelle, la 

mutualisation des assurances, les alter-financements et 

l’ingénierie collaborative, il propose ses services aux acteurs 

économiques et sociaux au sein des territoires. Féru de 

nouvelles technologies telles que les dispositifs Blockchain, 

valeurs numériques... Monsieur Denis QUEVA est entre autres 

animé par la philosophie de la réciprocité et du partage. A 

l’ère du tout digital, Monsieur QUEVA rejoint l’aventure PILOTE 

DEVELOPPEMENT dans l’objectif d’aider nos entrepreneurs à 

basculer à la gestion 2.0. 
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M. Serge SEMMACHE 

Beaune la Rolande (45) 

Le conseiller compta-comptoir 

Spécialiste du domaine de l’hôtellerie-restauration, Serge 

SEMMACHE est un amoureux du métier et un homme de défis. 

En effet, Monsieur SEMMACHE a en parallèle de la gestion de 

ses établissements suivi le MBA de Neoma Business School et 

une formation de chef comptable. Aujourd’hui, ses 

accompagnements se traduisent aussi bien par le conseil et 

la stratégie au comptoir (choix de la cible, tarification, 

animation, relation client, …) que derrière le comptoir au 

travers la comptabilité, la gestion des ressources humaines, 

l’organisation ou les choix juridiques. Homme de terrain, Serge 

SEMMACHE conseille et assiste également les porteurs de 

projets au processus de création d’entreprise à l’ère du 

numérique. 
 

C’est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à nos nouveaux conseillers en pilotage d’entreprise 

fraichement agréés à la suite d’une session de formation riche en émotions et forte de belles rencontres. 

Nos meilleurs vœux de réussite et de succès les accompagnent !  

 

Romain FRIDERICH - Fondateur 


