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DR. MARKUS RESSL, zSPM 

Près de deux décennies de gestion de ligne et de gestion de projet réussie 

dans l'environnement des entreprises multinationales, y compris la gestion de 

l'intégration post-fusion en tant qu'expatrié CFO / CEO de AGRANA en 

Belgique et au Danemark avec l'optimisation stratégiques des entreprises et 

des processus soutenu par la mise en œuvre de SAP et de BI. 

2014 Ressolutions GmbH 

 Fondation de l'entreprise, certification : gestionnaire de projet (IPMA - niveau B) 

 Gestion de projet dans l'environnement des start-up et des multinationales 

 Chargé de cours de strategie à l'université des sciences appliquées BFI (Vienne, A) 

2011 Chef de projet (HQ AGRANA, Vienne, Autriche) 

 Optimisation du fonds de roulement du Groupe : > 100 millions € d'économies 

 Rapports de marge de contribution 

 Contrôle de gestion et projets de développement de BI pour la division "amidon" 

2010 Congé parental et recherche: 

 Gestion de l'intégration post-fusion 

2007 CFO, CEO (AGRANA: Dirafrost ffi n.v., Belgique, > 800 employés) 

 Gestion de l'intégration post-fusion 

 Mise en œuvre de SAP, rapports de gestion et de prévision des ventes 

 Repositionnement stratégique 

 Optimisation des processus dans les filiales marocaines et serbe 

 Optimisation de l'organisation des ventes 

 Optimisation du processus d'achat 

 Développement de nouveaux produits 

2005 CFO (AGRANA Juice Denmark) 

 Gestion de l'intégration post-fusion 

 Turnaround (EBIT + 4 millions €) 

 Implémentation de SAP et rapports de gestion 

 Restructuration et transaction M & A 

1998 Contrôle de gestion & Audit Interne (RHI, AGRANA) 

 30 projets d'optimisation d'entreprises et de processus (Europe du Sud-Est) 

Formation 

 1989/1995 Université d'économie de Vienne (A) : maîtrise / doctorat avec thèse sur 

Economy of Communion 

 1991/1992 études Erasmus à l'école de commerce ESSCA, Angers, France 

Langues 

 Langues de travail : allemand (langue maternelle), anglais, français, italien 

 Bonne connaissance de base du néerlandais, espagnol et portugais 

Marié, 3 enfants // ski de randonnée, planche à voile // activités pour le bien commun 


