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Christian KADER KEITA was born from Congolese 
parents. He has a double hatted background since he 
holds a Master in Private Law, a 3rd Cycle in Finance 
and a Specialization in Audit and Management Control. 
This already solid training has been enriched by a MBA 
(Management & Finance), at John Molson Business School 
in Montreal (Canada).
In 2004, Christian Kader joined the automotive supplier 
Faurecia where he functioned as financial controller. There, 
to carry out missions of reporting and analysis of results, 
he managed a team of auditors. 2006, he remains in the 
automotive field, but this time he joined a manufacturer, 
Renault, as the head of industrial management control. His 
scope of action was then international. He was in charge of 
the financial and economic analysis of the results for the 
factories of the DVU division. These experiences helped 
him to embark on entrepreneurship and Luxury & Cab 
was born. More than just a driving experience, drivers 
are able to provide expert advice on choosing a table or 
a place of accommodation. Or, upon customer’s request, 
perform a specific assignment. Since 2009, the course of 
Christian Keita is marked by a new means of transport, 
the railway. The SNCF has called on him to endorse the 

financial controlling for the equipment division. Promoting Africa’s development 
is a prime ambition for Christian Keita. Thus, he joined the RICE Association on 
a voluntary basis to finally coincide his values of solidarity and entrepreneurship. 
His involvement led him to take the position of Secretary General in charge of 
communication. 4

Christian KADER KEITA est né de parents congolais. 
C’est en France, qu’il effectue une grande partie de ses 
études. Et il ne s’est pas arrêté à un seul diplôme. Il a une 
double casquette de juriste et financier: puisqu’il détient
un Master en droit Privé, un 3eme Cycle en Finances et 
une Spécialisation en Audit et Contrôle de Gestion. Cette 
formation déjà solide se voit ensuite enrichie par un MBA 
(Management & Finance), au sein de John Molson Business 
School à Montréal (Canada). Et son parcours l’amène à de
hautes fonctions.
2004, Christian Kader rejoint l’équipementier automobile 
Faurecia pour y prendre des fonctions de contrôleur 
financier. Là, pour mener à bien des missions de reporting et 
d’analyse de résultats, il manage une équipe de contrôleurs 
de gestion. 2006, il reste dans le domaine automobile, mais 
pour rejoindre cette fois-ci un constructeur, Renault, au 
poste de responsable de contrôle de gestion industriel. Son 
périmètre d’action est alors international. Il est en charge 
de la synthèse et analyse financière et économique des 
résultats des usines de la division DVU. Ces expériences 
aidant, il se lance dans l’entreprenariat et Luxury & Cab 
voit le jour. Bien plus qu’offrir une expérience de conduite, 
les chauffeurs sont à même de fournir des conseils avisés 

sur le choix d’une table ou d’un lieu d’hébergement voire, sur demande du client, 
effectuer une mission particulière. Depuis 2009, le parcours de Christian Keita 
est marqué par un nouveau moyen de transport, le ferroviaire. La SNCF fait 
appel à lui pour endosser la casquette de contrôleur financier engagements et 
investissements pour la division du matériel. Promouvoir le développement de 
l’Afrique est une ambition de tout premier ordre pour Christian Keita. Ainsi, il a 
rejoint à titre bénévole l’Association RICE afin de faire coïncider enfin ses valeurs 
de solidarité et d’entreprenariat. Son implication le conduit à prendre la fonction 
de secrétaire général chargé de la communication. 4
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2015 : il est 
secrétaire général
chargé de la 
communication pour
l’association RICE
2009 : Il prend le 
poste de contrôleur 
de gestion à la SNCF
2006 : Il obtient MBA 
(Management
& Finance), au sein 
de John Molson
Business School
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