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Tes plus belles 
réussites 
 
  D’avoir pu accéder au 

poste que j’occupe 
aujourd’hui tout en étant la 
plus jeune de l’équipe 
OEM chez Dell. 

 
 De recevoir pour DELL le 

trophée de meilleur 
fournisseur dans la 
catégorie matériel 
embarqué par le SPDEI 
alors que j’anime la 
distribution depuis un an 
seulement. 
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  

Après 1 an de prépa Math’Sup, 
j’entreprends une licence LEA à 
Clermont-Ferrand durant laquelle je fais 
stage de 3 mois chez Sagem/Safran. 
Une révélation ! Je découvre que je 
veux faire du commerce à l’International 
dans l’Industrie. L’IFAG me permet 
d’acquérir les compétences nécessaires 
et la 1

ère
 expérience en Sales 

Administration chez Pume (Fabricant de 
Godets pour pelleteuses). Environ un an 
plus tard, je rejoins Le Réservoir, une 
Pme de 80 personnes, dirigée par le 
père d’un IFAGien, qui fabrique des 
réservoirs d’air comprimé pour les 
trains, les bus. Pendant 3 ans, je suis en 
charge du commercial à l’export avec 
des clients comme Alstom, Bombardier, 
Total.  

En 2010, je décide de changer de 
région et de travailler dans un secteur 
en croissance. Dell à Montpellier me 
propose le poste d’Inside Sales 
Representative soit de la vente 
sédentaire auprès des PME-PMI dans le 
Sud-Est de la France.  
En 2013, je rejoins l’équipe OEM 
(Original Equipment Manufacturer). 
Nous vendons à des clients qui eux-
mêmes commercialisent des produits 
intégrant du matériel informatique 
(Philips…).  

 

 

Depuis 1 an, je suis OEM Account 
Executive et, à ce titre, anime sur le 
terrain notre récent réseau de partenaires 
distributeurs.  

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Je dirais plus généralement que les non-
succès ont tous été très marquants. 
Pourquoi ? Ils m’ont appris à ne pas 
reproduire certaines erreurs et m’ont 
permis de prendre des décisions pour 
mieux rebondir.  
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

Les objets connectés vont connaître une 

croissance exponentielle. Dell ne fournit 

pas ces objets mais commercialise le 

matériel (hard et soft) qui permet la 

collecte et l’analyse des résultats liés à 

ces objets. 
 

Si tu changeais de métier ? 

Je créerais une brasserie qui produit de 
la bière artisanale. 
 

Et pendant ton temps libre? 

Je fais du théâtre d’improvisation et de la 

course à pied. Récemment j’ai fait le 

semi-marathon du Bois de Vincennes et, 

plus régulièrement, je fais du Trail court 

de 12 à 23 km  

 
 
 


