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Tes plus belles réussites 

  Avoir organisé et réussi à 
emmener 10 industriels 
français au salon TechTextil 
Asia à Osaka au Japon en 
1996. 
  

 La création de la structure ITI 
Southern Europe. On a tout 
construit à partir d’une feuille 
blanche. 

 

Pourquoi la VAE ? 

Je voulais un Bac+5, une 
formation comprenant plus de 
stratégie qui complète mes 
acquis en marketing. 
Les intervenants sont très pros. 
On projette tout de suite 
l’apprentissage dans son 
quotidien.  
J’en suis sortie enchantée et 
plus compétente  
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  

 Après une maîtrise LEA à Poitiers, je 
suis venue m’installer à Lyon en 1995 
pour occuper un poste d’assistante 
marketing à L’Institut Textile de 
France. Dès 2000, je deviens 
responsable marketing France d’Esker, 
un éditeur de logiciels employant 300 
personnes dans le monde. Ne 
pratiquant pas assez les langues 
étrangères (anglais, italien) et trop 
marketing évènementiel, j’intègre MDP, 
distributeur de micro-moteurs et 
manage 5 personnes pour faire du 
marketing stratégique et mettre en place 
le CRM (Selligent) en France et en 
Espagne. En 2007, LMS Imagine, 
éditeur de logiciels de simulation 
systèmes, me propose le poste de 
Responsable Marketing Opérationnel 
Europe et USA. Je suis également 
Responsable  du déploiement du CRM 
(Siebel). En 2009, le Directeur 
Commercial Monde part de chez LMS et 
crée ITI Southern Europe pour la 
concurrence.  
Je voulais faire du commercial avec une 
clientèle grands comptes. Je continue 
chez Acies Consulting group et 
depuis juillet 2013 chez Kerensen 
Consulting en tant que Business 
Manager. Composé de 130 personnes 
réalisant 14M€ de CA, nous proposons 
l’intégration et le déploiement des 
solutions Salesforce.com. 
 

 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Le fait de passer du marketing au 
commercial. Je savais déployer des 
gammes de produits, mettre en place des 
campagnes opérationnelles dans le 
monde entier, manager des projets CRM. 
Là, j’ai appris à prospecter, à créer une 
stratégie commerciale et surtout satisfaire 
des clients. J’adore cette proximité avec 
les clients, le challenge permanent que 
cela représente car il faut trouver des 
solutions, être dans l’action chaque jour. 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

La transformation digitale est un enjeu 
majeur pour toutes les entreprises. Elle 
représente un levier pour réinventer la 
relation client et révolutionner les ventes ! 
 

Si tu changeais de métier ? 

Partir vivre en Italie. Promouvoir la 
gastronomie et le savoir-faire italien dans 
le monde entier ou alors travailler dans 
un parc national en Italie pour participer à 
la préservation de la faune et la flore. 

Et pendant ton temps libre? 

Des randonnées en montagne, plusieurs 
voyages en Italie par an, de la course à 
pied une à deux fois par semaine, du 
VTT, des soirées entre amis. 
 
 
 
 


