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Ton ambition ? 
Continuer à m’investir dans 
mon travail avec passion 
tout en préservant  un 
équilibre avec ma vie privée  
 
Ta philosophie de vie ? 
Profiter de chaque jour car 
on ne sait pas de quoi 
demain sera fait !  

Ce que la vie t’a appris ? 
J’ai appris à prendre du 
recul pour trouver des 
solutions. Pour cela, 
j’envisage souvent plusieurs 
scénarios afin de faire face 
à toutes les situations.  
Je sais aussi mieux me faire 
confiance et oser. Dans 
tous les cas, je dirai qu’il 
vaut mieux  avoir des 
remords plutôt que des 
regrets.  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après mon Deug de Droit, j’ai suivi 
l’exemple de mon père en faisant  
l’IFAG. De 2000 à 2005, j’étais 
négociatrice puis responsable d’équipe 
pour trouver des sites afin de déployer 
(antennes) des réseaux de téléphonie 
mobile  en particulier chez CEGELEC. 
Souhaitant évoluer, CEGELEC me 
propose en 2005 un poste d’acheteur 
Grands projets Internationaux. Je gère 
les achats opérationnels 
«Infrastructures et mobilité » (de 15 à 
54M€) à savoir tout ce qui concerne les 
énergies, rails, tunnels, routes. 

En 2010,  je reprends mes études pour 
faire un Mastère spécialisé à l’EM 
Lyon « Acheteur Manager 
International ».  

Cette étape me permettra d’évoluer et 
d’intégrer AUCHAN en 2011 au poste 
d’Acheteur International Lots techniques 
pour la construction et la rénovation des 
magasins Auchan dans le monde.   
Mon rôle consiste à définir et mettre en 
œuvre la stratégie achat des familles 
Lots Techniques pour les 5 activités du 
Groupe AUCHAN dans 10 pays (246 
M€).   
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Je suis également référente achat, pour 
le Groupe, concernant l’éclairage et 
Chauffage, Ventilation, Climatisation. 

La tendance à venir dans ton métier 
/secteur? 
Management des coûts (budgets) / 
Maitrise des consommations d’énergie / 
implication dans la prescription du juste 
besoin / vers un monde plus digital. 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
 Ma vision externe à la grande 

distribution est un atout pour 
appréhender les projets différemment 
et bousculer, avec expertise, la 
manière de travailler 
 J’ai eu de l’audace et de la 

persévérance, en 2012 lorsque nous 
avons installé le 1er Hyper en France 
en éclairage LED. Personne n’y 
croyait ! Nous avons montré les 
économies réalisées (57% en un an). 
Aujourd’hui, le déploiement est prévu 
dans tous les magasins d’ici fin 2018 !  
 Mon expertise sur des lots techniques 

(éclairages, CVC) 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille et notamment ma fille de 20 
mois. Un peu de sport  et des voyages. 


