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Mickaël LESOT rejoint Lore finance comme Chef de projet.
Lore finance, cabinet de conseil en intégration de solutions financières
et comptables pour les organismes de logement social, poursuit sa
croissance tout en consolidant son équipe autour de compétences
fortes avec le recrutement de Mickaël LESOT.
Après David REVERT, c’est un nouveau consultant financier senior
qu’Antoine VALETTE, Associé de Lore finance, a choisi de recruter pour
étoffer les équipes du pôle intégration.
Mickaël répond parfaitement à cette exigence de compétences larges et
profondes des projets d'intégration de solutions informatiques et de
gestion d'enjeux financiers complexes nécessaires à la bonne réalisation
des missions con ées à Lore finance.
Il a démarré sa carrière professionnelle à la Société Générale en tant que Chargé de compte
institutionnel puis il s'est tourné vers les métiers liés à la gestion de trésorerie et des produits
financiers. Ainsi, il a rejoint en 2008 la Banque Accord (Oney) et a piloté l'intégration d'une solution de
cash management.
Mickaël s’oriente ensuite en 2012 vers le secteur de l'immobilier social au sein de la SA du Hainaut en
tant que Responsable de la trésorerie et de la dette puis comme Directeur des finances adjoint. Il était
en charge du contrôle de gestion, de la mise en place des financements et de la gestion de trésorerie. Il a
piloté la gestion du risque lié aux produits structurés, la migration de l'outil de gestion des financements
Windette et l'implantation de la solution Kyriba. Le dernier projet géré par Mickaël au sein de la Sa du
Hainaut a été le transfert et l'intégration de toute la dette de l'OPH de Valenciennes suite au rachat total
du patrimoine de celui-ci par la SA du Hainaut.
Ce parcours très complet lui permet aujourd’hui d’être totalement aligné avec les compétences
nécessaires au suivi des projets de Lore finance, mais aussi d’apporter des expertises fortes et
complémentaires sur la gestion de financements bien sûr mais aussi sur la mise oeuvre de bonnes
pratiques en gestion de trésorerie.
“Suite à la forte croissance du nombre de projets réalisés ces 12 derniers mois, nous avons choisi, avec
l'arrivée de Mickaël, de renforcer l'équipe et l'expertise financière de notre pôle intégration. Le
recrutement d'un expert des enjeux du secteur de l'immobilier social nous semblait incontournable pour
accroître notre engagement vis à vis de nos clients” explique Antoine VALETTE, Associé du cabinet Lore
finance.
Avec cette arrivée, Lore finance confirme son positionnement sur les projets ambitieux de migration des
systèmes d'information et sa capacité à adresser des projets de grande envergure sur l’ensemble du
territoire.
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