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FRANCIS HUYBRECHTS 

 

 Francis Huybrechts, 

 

 

Nace :  

70210 Conseil en relations publiques et en communication  

70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

 

 

                                 
         

Privé : Avenue des Cèdres 3 bte 101 

1640 Rhode Saint Genèse 

Belgique 

00 32 (0) 483 628 850  

email  francis.huybrechts@actoria.be 

           pushupmybusiness@gmail.com 

 

 

 

Formation et expérience 

professionnelle 

  

 Après un début comme comptable et un passage comme dirigeant 

d’entreprise, Francis Huybrechts (IADE à l’école de commerce Solvay, et 

Facility Management à l’Ulg), a depuis 30 ans côtoyé des dirigeants 

d’entreprises afin de leur proposer une organisation administrative, financière 

et opérationnelle en support de la réalisation de leur projet d’entreprise. 

Passionné par l’accompagnement du changement et du développement dans 

des environnements fortement évolutifs, il s’est fait une spécialité en 

management de projet. 

Consultant : Il apporte son expérience, ses bonnes pratiques et ses 

méthodologies capitalisées depuis de nombreuses années.  

 

 

Slogan   « Gagner du temps et des efforts pour une entreprise vivante avec plus 

de résultats » 
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Expérience 

Professionnelle 

 

 

2008-2020: Consultant & Project Manager  
 

 

2013-1019 Dirigeant d’entreprise, Project Manager en organisation 

administrative d’entreprise, il apporte son expérience qui  comprend un savant 

dosage entre autonomie et travail d'équipe, communication et action, analyse 

de données chiffrées et créativité. 

 

A. Directeur associé, ACTORIA International. 

 Responsable Actoria Belgique et Luxembourg  pour l’ensemble de l’activité 

d’accompagnement,  

- De chefs d’entreprises en recherche de développement de leur 

activité,  

- De chefs d’entreprises désireux de céder leur entreprise, 

- D’entrepreneurs en projet d’acquisition d’entreprise ou d’entreprise en 

processus de croissance externe. 

 

ACTORIA INTERNATIONAL en deux mots 

• Création en 2001 

• Plus de 400 missions réussies en Europe 

• Un portefeuille international de 7000 repreneurs investisseurs 

• Une compétence pluridisciplinaire du cabinet avec 3 départements 
spécialisés réunis en interne (financier, juridique et fiscal, technique). 

• Une dimension internationale : présent dans 6 pays européens et 
au Maroc 

• Proportions des opérations : 75 % de cessions/transmissions, 

                                                10 % de levées de fonds 

                                                15 % d’opérations diverses (MBO, 
OBO, LMBO...) 

 

 

B. Project Manager en organisation  administrative d’entreprise 

 

Vous souhaitez disposer d'un regard extérieur sur votre entreprise, qui vous 

aidera à faire progresser votre business, de gérer le changement, et la 

croissance dans la durée. 

• Plan stratégique en 10 étapes.  (One Day action plan) 

• L'organisation de l'entreprise. (Mind map de mon entreprise) 

• Tableaux de bords de suivi d'activité, et de performance. 

• Analyse budgétaire, plan budgétaire, valorisation d'entreprise. 

• Optimalisation des charges, analyse énergétique. 

• Management, stratégie, contrôle administratif, et organisation.  

 

 Vous ne prenez que ce dont vous avez besoin afin de devenir une entreprise 

délite, et attractive.  
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Coach du chef d'entreprise, nous créons ensemble le  tableau de bord de suivi 

global de la vie de l’entreprise, mais aussi le Plan d’Action permanent de chef 

d'entreprise et soignons la Gestion de son temps. 

 

C. Consultant, expert en coaching de dirigeants d’entreprises. 

 

Accompagnement de  dirigeants sélectionnés, ambitieux et porteurs de  

projets, qui ont du mal à conserver leur qualité de vie dans le développement 

de leurs affaires, et qui veulent se créer un environnement propice à une 

meilleure croissance. 

Intervention axée sur 3 axes. 

• Coach du dirigeant d’entreprise 

• Consultant en organisation administrative et financière 

• Support administratif  

 

 

 

2010-2013 Consultant dans le secteur de la construction en rapport avec les 

énergies renouvelables 

 

• Mise en place de l’organisation administrative, comptable, et 

d’exploitation de plusieurs entreprises du secteur.   

• Etudes des faisabilités de chantier et suivi de ceux-ci. 

  

2008-2009 CEDEC (Centre Européen d’Evaluation Economique) 

Conseil en organisation administrative d’entreprise.  

Le champ d’activité dans les principales branches de la vie professionnelle : 

industrie, commerce, enseignement, administrations publiques, professions 

libérales. 

           SECTEUR DE PRESTATIONS DE CONSULTANCES 

- Catering  

- Distribution pétrole 

- Energies renouvelables 

- Imprimerie 

- Non ferreux 

- Distribution fourniture de bureaux 

- Distribution grossiste produits cosmétiques 

- Fabrication et distribution tapis fait main (Inde Népal) 
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2001 -2008 PROJECT MANAGER : SERVICES GENERAUX ET 

ADMINISTRATIFS DANS LE SECTEUR FINANCIER 
 

De 2001 à  début 2008 AXA ASSURANCE Luxembourg  Directeur services 

généraux.  Chef de projets transversaux. 

 

• Gestion administrative et financière des services généraux 

• Management du changement dans le cadre de fusions 

• Gestion du  patrimoine immobilier de la compagnie d’assurance. 

• Chef de Projet réaménagement et implantation de l’entreprise. 

• Création d’une centrale d’achat pour AXA Europe du Nord. 

• Réactivation d’activité (BCP) 

 

De 2001 à 2005 BANQUE IPPA  Luxembourg. Directeur Opérationnel  

(Membre  du  Comité Exécutif) 

• Directeur opérationnelle (Back Office, Comptabilité, Contrôle Interne) 

• Responsable organisation et logistique 

• Chef de projet pour la réorganisation de l’administration en vue  de la 

mise en vente de la banque par AXA.  

1991-2000 KARTRO-MOBUFO DIRIGEANT D’ENTREPRISE   
1999-2001 : Project Manager de société active dans le secteur de la 

distribution de fournitures de bureau et de consommables informatiques aux 

entreprises.  

1991-1999 Dirigeant d’entreprise de fourniture de bureau 

• Mise en place service de livraison 2 h chrono sur Bruxelles 

• Création d’une centrale d’achat pour fournituristes belges. 

• Mise en place d’un processus d’acquisitions, afin de réaliser une 

croissance externe 

1981-1991 LE SECTEUR FINANCIER 
De 1986 à 1991 BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL (Luxembourg)  

Directeur Opérationnel de 89 à 91 

• Responsable de la Comptabilité, et des rapports financiers. 

• Responsable du Contrôle Interne. 

• Responsable du Procurement et Building-Facilities 

 

De 1981 à 1985 BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT (Bruxelles)  

• Service comptabilité  5 années  

  

 

 

 

 


