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CARNET D’ENTRETIENS 

Santé 
 

   

 

 
« Vis chaque instant 
comme si c’était le dernier » 

  

 

 

 
Favoriser l’ouverture à la 
différence, à la tolérance 
Apporter plus de diversité 
dans notre monde pour 
favoriser la bienveillance  

 
  

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Ma double compétence m’a permis 
d’évoluer dans chacun de mes postes 
Après un DUT informatique analyste 
programmeur web, j’ai fait l’IFAG à Lyon car 
je souhaitais créer mon entreprise. Dès 
2008, je me suis naturellement orientée 
vers le web et le marketing en devenant 
Digital communication Manager chez 
ALDES pendant presque 7 ans. Puis 
TENOR EDI SERVICES, une SSII en 
échange de Données Informatiques, me 
propose le poste de Responsable 
marketing Digital. J’y développerai l’activité 
web pendant un peu plus d’un an.  
Début 2017, RESMED, leader mondial 
dans les équipements d’apnée du 
sommeil, de BPCO et d’autres maladies 
respiratoires chroniques, m’offre un 
challenge passionnant : piloter et définir les 
stratégies digitales marketing BtoB et BtoC 
de la zone EMEA-Japan avec une équipe 
de 6 personnes. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Le marketing digital devient un outil pour 
apporter de la valeur ajoutée à l’expérience 
client. Mais les marketeurs devront avoir 
une gestion éthique et transparente des 
données clients, surtout dans le domaine 
de la santé ! 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Sans hésiter ma double compétence 
technique et marketing. J’ajouterais ma 
capacité à être un accélérateur vers la 
digitalisation au sein des entreprises : je 
fais beaucoup de consulting interne pour 
aider les équipes à faire les bons choix.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
La valeur de l’individu dans la réalisation 
de tous les projets et a fortiori au sein de 
l’entreprise !  
La persévérance et la passion, des 
valeurs que j’apprends à mes 2 enfants. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
J’ai beaucoup enseigné le marketing car 
j’aime transmettre mais je n’ai 
malheureusement plus le temps. En effet, 
je m’occupe de mes 2 enfants et les 
emmène, le plus souvent possible avec 
mon mari, en voyages découverte des 
populations, au cœur des terres. Un mot 
d’ordre à chaque fois : apprendre à aimer 
la diversité. Ces voyages me permettent 
de faire de la photo, un autre loisir que 
j’affectionne particulièrement. 

 


