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Tes plus belles 
réussites 
 
  Mes 10 années passées 

à l’étranger - entre 20 et 
30 ans - ont été d’une 
richesse professionnelle 
et intellectuelle 
considérable. 
 
Cette période m’a fait  
énormément grandir et 
reste profondément 
ancrée dans ma façon 
d’appréhender le monde, 
de travailler, de 
communiquer. 
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Après mon BTS Communication des 
entreprises et l’IFAG Paris, j’ai été 
conseillère en formation chez Berlitz. 
Au bout de 2 ans à conseiller 
commercialiser des formations en 
langues étrangères, je décide de 
m’installer à Londres ! J’y reste 4 ans 
comme Sales Manager chez BBC 
Haymarket Exhibitions où j’organisais 
des salons. 

Lors de mon retour en France en 2007, 
j’intègre AFA Press en tant 
qu’International Project Director. Mon 
job consistait à passer de 3 à 6 mois 
dans un pays  en Afrique, ou en Asie 
pour créer et commercialiser une 
campagne de marketing éditoriale à son 
gouvernement. Objectif : Améliorer 
l’image du pays à l’international et attirer 
l’investissement !  

En 2010, je retourne à Londres en tant 
qu’Account Director Europe chez NRS 
Media, une agence Conseil Médias et 
communication puis reviens en France, 
au bout d’un an, pour me mettre à mon 
compte dans le conseil auprès de RTL 
Group au Luxembourg.     

Mi 2013, les associés de Kviar 
Ventures (des « anciens » d’AFA 
Press) proposent de m’associer à leur 
projet qui a déjà levé 1,3 M€ et réuni 20 
personnes au total. 

ClubKviar.com est un club privé 
international pour les amoureux de la 
gastronomie. On y entre sur parrainage, 
Nous proposons une conciergerie de luxe 
pour réserver des tables plutôt haut de 
gamme avec une réduction de 30% sur la 
note finale (boissons comprises). Nous 
avons aujourd’hui 105 000 membres, 250 
restaurants partenaires. Après s’être 
implanté avec succès à Madrid et 
Barcelone ces deux dernières années, le 
club privé s’installe à Paris, et promet une 
ouverture prochaine à Londres. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Mon expérience actuelle chez 
clubKviar.com est très riche : je dois 
développer le marché français, être sur le 
terrain et en même temps manager une 
équipe de très bon niveau. La zone de 
confort n’existe trop et je dois être à 
200% sur 360° en permanence ! 

 
Si tu changeais de métier ? 

J’ouvrirais une boutique/hôtel au bord de 
la plage ! 
 

Et pendant ton temps libre? 

Je fais du Hatha Yoga et m’occupe de ma 
famille, mes amis. J’essaie aussi de 
trouver des idées constamment en ayant 
un regard éveillé sur tout ! 
 


