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Tes plus belles 
réussites  
 
 Etre reconnue comme un 

partner du CEO et avoir 
contribué à ce que la 
fonction financière soit au 
cœur du business. 

 
 Avoir réussi cette 

aventure professionnelle 
et personnelle aux Etats 
Unis avec toute ma famille 
(mari, enfants et chien) 

 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  

En sortant de l’IFAG je suis rentrée chez 
HAVAS comme contrôleur de gestion, 
j’ai évolué dans le groupe pendant 13 
ans jusqu’au poste de DAF de W&Cie. 

J’ai ensuite eu l’opportunité de rejoindre 
le groupe Omnicom en tant que DAF de 
Tequila\ (agence de Marketing 

Services), poste que j’ai occupé 
pendant 4 ans. 

 

En 2006 un de mes anciens managers 
de chez Havas m’a proposé de créer le 
poste d’Account Finance Director chez 
Publicis Worldwide. 

Après 5 ans j’ai évolué dans le groupe 
Publicis et pris la direction financière 
Europe de la filiale santé (PHCG). 

 

18 mois plus tard le CEO de PHCG me 
demande de prendre la direction 
financière monde basée à New York. 
Mission que j’ai été ravie d’accepter. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, je suis donc 
CFO de PHCG, le plus important réseau 

mondial de communication santé 
présent aux Etats Unis, en Europe et en 
Asie, comptant 70 agences et environ 
5500 employés. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mes premières négociations de contrats 
Client mondiaux qui m’ont permis de 
contribuer directement au business. 

 

Les tendances à venir sur ton marché? 

De plus en plus digital et en direct avec 
les patients. 

 

Si tu changeais de métier ?  

M’investir dans une ONG sachant que je 
suis, d’ores et déjà, membre du board de 
Surgeons of Hope. Cette fondation a pour 
mission de régler les besoins en chirurgie 
cardiaque pédiatrique en opérant les 
enfants dans leur pays d’origine.  
D’ailleurs vos dons sont les bienvenus, 
soyez certains qu’ils seront directement 
utilisés pour les missions auprès des 
enfants. 

http://surgeonsofhope.org/donate.html 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Je profite de New York en famille, 
expositions, musées, comédies 
musicales, concerts…sans oublier les 
ballades dans Central Park avec mon 
chien Eagle ! 

 

 

http://surgeonsofhope.org/donate.html

