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Tes plus belles 
réussites  
 
 Avoir réussi à me faire 

accepter dans le monde 
de la moto avec un goût 
de victoire dans la mesure 
où le milieu reste, encore 
aujourd’hui, très 
majoritairement masculin 

 
 Pour autant, je n’ai jamais 

rencontré personne qui 
mette en doute mes 
compétences 
professionnelles du fait 
d’être une femme.  

 
 Avant de me voir comme 

une femme, on m’identifie 
comme une motarde ! J’ai 
toujours eu des motos, je 
vais travailler en moto, j’ai 
roulé sur circuits…  

 
 

 .  
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Après un BTS tourisme et un an de vie 
active dans ce secteur, j’ai repris mes 
études à l’IFAG pour approfondir mes 
connaissances en marketing. Mon stage 
de 3è année a eu lieu chez BMW en 

tant qu’assistante marketing. C’est un 
diplômé de l’IFAG, Jean-Michel Cavret 
alors directeur de BMW Moto France, 

qui m’a donné ma chance : j’y suis 
restée 18 mois. A l’issue du stage, j’ai 
rejoint Harley Davidson qui créait à ce 

moment-là sa filiale française, au poste 
de responsable marketing. Tout était à 
faire, pendant quatre mois j’ai touché à 
tous les postes ! Un an plus tard, 
l’équipe était complète avec 12 
personnes, aujourd’hui nous sommes 
18 permanents. 

J’ai passé 10 ans à la direction du 
marketing moto. En 2006, on m’a 
proposé la direction d’un centre de 
profit accessoires et vêtements de 
Harley Davidson, une étape 

passionnante. Depuis 2008, je suis 
directrice de région moto pour l’Ile-de-

France, le Nord et l’Est de la France. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Sans hésiter, le poste que j’occupe 
aujourd’hui. 

C’est un poste commercial, avec pour 

objectif le développement des 

concessions moto, créer un nouvel 

univers de A à Z… C’est pour moi une 

opportunité extraordinaire. 

 

La tendance à venir dans ton métier ? 

Harley Davidson a la chance d’être la 

seule marque de moto qui ait traversé la 

crise en progressant, lentement mais 

sûrement. Notre marque n’est pas dans 

une politique commerciale agressive : 

nous touchons à la fois des motards 

confirmés qui veulent continuer à avoir 

des sensations en conduisant une moto, 

dans la limite de vitesse autorisée, et de 

jeunes conducteurs qui passent le permis 

moto et achètent directement une Harley. 
 

Si tu changeais de métier ? 

Je resterais dans le secteur commercial, 

peut-être avec une dimension 

supplémentaire d’encadrement et 

d’accompagnement. 
 

Et pendant ton temps libre ? 

Le sport, ski, voile, équitation… Mais je 

suis avant tout une motarde ! On roule en 

famille avec mon mari, et mes trois filles y 

prennent goût … 

 


