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Tes plus belles réussites  

 
 En grande distribution, j’ai 

réalisé un gain énorme 
(1M€, 40% de gain) lors 
d’une négociation pour 
développer une gamme 
dans le rayon bricolage.  

 
 La création d’une 

collection dans le rayon 
bijouterie. Une opportunité 
pour valoriser mes savoir-
faire et mon sens de 
l’esthétique, d’autant plus 
que je  n’avais pas de 
manager direct. J’y ai pris 
un vrai plaisir et les 
objectifs ont été  
largement atteints. 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Dès mon BTS, je découvre les achats  
en travaillant avec un importateur indien 
au salon du prêt-à-porter. 

C’est pourquoi après l’IFAG, et un 
séjour de 6 mois au Royaume-Uni  
j’entreprends une formation d’acheteur 
technique international au Greta. Elle 
me permet de faire un stage avec le 
Chef de Groupe achats du Rayon 
bricolage de Carrefour qui, à l’issue de 
ce dernier,  me propose un CDI. Je suis 
nommée Chef de produit MDD en 
charge de 7 familles de produits 
bricolage pour plus de 50M€ de CA. En 
2000, en  pleine fusion avec Promodès, 
j’intègre la structure Bijouterie en tant 
qu’Acheteuse Bijouterie France. Un an 
plus tard, on me nomme Category 
Manager Bijouterie Europe chez 
Carrefour Marchandise International. 

Après 7 ans en Grande Distribution, je 
prends un congé parental et nous 
partons sur Nantes avec ma famille. 
J’intègre ainsi Les Coteaux Nantais, 
leader européen de l’arboriculture en 
bio-dynamie. Fort de 15 M€ de CA en 
2014, nous produisons 40 variétés de 
pommes, 7 de poires et autres fruits sur 
nos 96 hectares. Mon rôle consiste à 
administrer les ventes et à mettre en 
œuvre le marketing mixte. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

La grande distribution est une école qui 
m’a permis d’acquérir beaucoup de 
méthodologie (négociations, sourcing, 
création et développement de gammes…) 
mais qui, parallèlement, donne parfois un 
sentiment de pouvoir, complètement fictif 
car lié à l’enseigne que nous portons et 
non à ce que nous sommes humainement 
voire professionnellement.  

La tendance à venir sur ton marché ? 

En amont de la chaîne bio, les 
producteurs et transformateurs se 
regroupent pour faire face à une 
demande de plus en plus importante des 
réseaux de magasins bio qui, eux-
mêmes, se consolident. Pour tous les 
acteurs du marché, l’enjeu est de grandir 
sans perdre son âme ! 

Si tu changeais de métier ? 

Chanteuse lyrique ou joailler ! 

Et pendant ton temps libre ? 

Je pratique le chant baroque et sacré 
(voix medium/femme) dans la chorale 
« Anne de Bretagne » sur Nantes (50 
personnes). Nous faisons des concerts 
régulièrement sur Nantes et ses environs. 


