
Communiqué de presse 

Fontenay-aux-Roses, le 30 octobre 2014  

Alexandra Goachet rejoint l’équipe d’Essentiel Gestion en Ile de France 

 

Après 12 ans d’expériences à des postes clés, au sein de petites entreprises, 

Alexandra décide de fonder sa propre structure, afin de proposer son expertise en 

contrôle de gestion aux dirigeants de TPE/PME. Fille d’entrepreneurs, attachée à 

créer de la valeur dans l’entreprise, Alexandra sait apporter des réponses techniques 

à chaque problématique, tout en conservant une vision globale des enjeux. Animée 

d’un fort esprit d’équipe et d’une conscience professionnelle vive, elle est persuadée 

que le Temps Partagé est l’avenir de la profession. 

 

Les 3 questions EG à Alexandra : 

 

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre notre équipe ? 

Essentiel Gestion développe des valeurs de collaboration qui donne du sens à ce 

métier car si nous travaillons quotidiennement avec les différentes fonctions dans 

l’entreprise, la possibilité d’échanger entre professionnels du Contrôle de Gestion est 

plus rare, le faire devient une force vis-à-vis de nos clients. 

 

• Quels sont vos domaines de prédilection ? 

Bien que ce métier réponde aux différents enjeux que rencontrent toute Entreprise, 

mon parcours professionnel et mon histoire familiale m’ont conduite à être proche 

d’Entreprises liées au domaine de l’industrie, fonctionnant en mode projet ou ayant 

un savoir-faire technique. 

 

 

 

 

 

 



 

• Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans ? 

Notre société globalisée rencontre actuellement une crise économique qui la 

bouleverse et la conduit au changement. Il est nécessaire de mettre en place de 

nouvelles manières de travailler pour faire face aux trop nombreuses contraintes des 

Entreprises. Le temps partagé est une des solutions qui permet de rendre flexible le 

travail autant pour l’entreprise que pour l’expert. Pour moi, il s’agit d’être confrontée 

à des situations d’Entreprises diverses contribuant à rendre plus enrichissant mon 

métier tout en étant source de nouvelles approches à mettre en œuvre d’un secteur 

d’activité à l’autre. 

 

www.essentiel-gestion.fr/profil/alexandra-goachet 

 

A propos d’Essentiel Gestion 

Essentiel Gestion est une société spécialisée dans le contrôle de gestion et financier 

à temps partagé agissant sur tout le territoire national. 

Elle propose aux entreprises l’intervention d’experts à temps partagé, d’un jour par 

mois à un jour par semaine, afin de couvrir leurs besoins à temps partiel en contrôle 

de gestion et financier. 

Essentiel Gestion s’appuie sur des professionnels expérimentés ayant exercés au sein 

de PME et/ou de grands groupes. 
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