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Tes plus belles 
réussites 
 
  L’équilibre entre ma  vie 

personnelle et  ma vie 
professionnelle  

 
 Arrivée au poste où je suis 

actuellement, en liaison 
directe avec le PDG mais 
avec beaucoup 
d’autonomie pour 
développer la 
communication & le 
Marketing de notre 
entreprise. 

  
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Normande d’origine, je viens sur Paris 
pour faire un BTS commerce 
international puis l’IFAG! Une fois mon 
diplôme en poche, je fais pas mal de 
missions différentes : du télémarketing 
chez Franfinance, de l’import chez 
René Derhy, de l’intérim chez Kelly 
Services. Cette dernière m’embauche 
en CDI en tant que chargée de 
recrutement dans une agence en RP. 
Pendant 2 ans, j’exerce ce nouveau 
métier et apprend sur le tard. L’envie 
d’évoluer me projette avec 
enthousiasme chez Michaël Page où le 
consultant RH fait à la fois du 
commercial et du recrutement. Mais je 
préfère intégrer l’éditeur de logiciels 
JDEdward en 2001, grâce à une amie 
IFAGuienne. Là, de chef de projet 
Marketing support aux ventes, je 
deviens Responsable Marketing 
prospects du secteur industrie en 2003 
lors du rachat de l’entreprise par 
Peoplesoft, elle-même reprise par 
Oracle ! Après un 1

er
 enfant et un plan 

social, je fais un cours séjour chez 
Symantec et je postule  chez Business 
Document fin 2005. Cet éditeur de 
logiciels venait d’être racheté et tout 
était à faire en termes de Com & 
Marketing. Depuis, nous ne cessons 
d’évoluer en France et à l’étranger. 
   
 
  

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

La première : chez Kelly Services, nous 
avons développé une agence en difficulté 
en osant former les jeunes au bord de la 
route. Cela a très bien réussi et c’est une 
fierté d’avoir pris ces initiatives. 
La seconde : le poste que j’occupe 
aujourd’hui. Je m’occupe seule du 
Marketing & de la communication d’une 
société de 50 salariés réalisant 9M€ de 
chiffre d’affaires. 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

Nous travaillons beaucoup avec les 
banques et assurances qui fusionnent 
régulièrement. Nous nous développons à 
l’International pour toucher des clients et 
des prospects à l’étranger. Par exemple, 
en ce moment, j’organise un événement 
propriétaire à Singapour avec un 
partenaire. Nous développons également 
notre réseau de partenariat  au Canada. 
 

Si tu changeais de métier ? 

De la formation pour transmettre la 
connaissance. 
 

Et pendant ton temps libre? 

Je m’occupe de mes 2 enfants et  tente 
de faire le plus régulièrement possible du 
fitness en salle ou de la natation 
 
 
 


