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Ton ambition ? 
Bien faire mon métier 
dans le respect des 
autres et rester toujours 
aussi passionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
Prendre du recul pour 
mieux appréhender ce 
qui arrive 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Lors de mon BTS secrétariat trilingue, 
j’’opte avec plaisir pour l’industrie en 
faisant des stages sur le site industriel de 
Péchiney à Issoire puis en agence 
commerciale du même groupe à Slough.  
Je poursuis dès ma 3e année à l’IFAG, en 
devenant assistante commerciale à la 
Société de Fonderie d’Ussel (SFU) qui 
appartenait à Péchiney et aujourd’hui 
appelée Constellium. J’y évolue durant 15 
ans à différents postes : agent commercial, 
responsable commerciale puis 
Responsable grands comptes. 
 L’aventure fut passionnante car j’aime la 
proximité des ateliers de fabrication sans 
oublier cette structure de 250/300 
personnes reste aujourd’hui une des 3 
fonderies au monde à pouvoir réaliser des 
pièces en aluminium de haute technologie 
pour des structures complexes et 
hautement sécurisées (portes d’avion, 
moteurs…).  

En 2012, mon mari est muté à Bordeaux et 
j’intègre alors Airbus Safran Launchers à 
Saint Médard en Jalles. Je suis en charge 
d’un seul gros client français,  l’Etat, et je 
travaille dans le domaine des lanceurs.   
 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
Venir d’un univers très industriel et non d’un 
milieu lié aux marchés étatiques  

Ce que la vie t’a appris ? 
Bien connaître son produit pour mieux le 
vendre et être proche des opérateurs dans 
les ateliers. 
Penser à équilibrer sa vie personnelle et 
professionnelle, le fameux « Working Life 
Balance » ! 

Et pendant ton temps libre ? 
Je suis Chargée de la communication au 
sein du bureau de l’association Flagrant 
Délice créée par un finaliste de l’émission 
Master Chef réunissant des cuisiniers 
amateurs sur Bordeaux. 
Nous souhaitons faire partager notre 
passion pour la cuisine en organisant des 
démonstrations culinaires lors d’évènements 
(repas caritatifs avec chef étoilé, foires 
grasses d’Eysines, Portes ouvertes du 
Sauternes, présence sur différentes 
marchés, etc…). On propose aussi à nos 
adhérents des  sorties gastronomiques 
(visite producteur de caviar, de safran, 
d’agrumes …). Sans oublier évidemment, 
l’organisation, à tour de rôles, de repas entre 
adhérents.  
Je participe également régulièrement à des 
soirées œnologiques. 

 


