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« Si vous faites ce que vous 
avez toujours fait, vous 
obtiendrez ce que vous 
avez toujours obtenu. » 
(Anthony Robbins) 
 

 

 

Rester passionnée par ce 
que je fais !  

 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Ayant eu de très bons résultats au 
concours des Négociales, c’est 
naturellement que je me suis lancée dans 
l’univers de la négociation.  
Ma première étape fut le choix de la 
grande distribution via un stage puis un 
CDI chez Unilever en tant que 
Responsable de secteur sur la partie 
Home and Personal Care.  

Puis en 2015 j’ai rejoint Moët Hennessy 
Diageo intégrant ainsi l’univers du Luxe 
et j’ai enrichi mon poste avec des 
missions diversifiées : élaboration de 
Business plan, accompagnement des 
nouveaux entrants, formations produits… 

Promus Key Account Manager Corporate 
Sales B2B depuis 2018, je gère 
aujourd’hui le développement d’un 
portefeuille clients BtoB (des comptes 
pouvant aller jusqu’à 3M€ de CA). Dans 
ce cadre je manage les campagnes 
digitales de prospection et de 
recrutement, les négociations 
commerciales, l’élaboration des plans 
annuels auprès de mes clients 
(programmes incentive, lancements de 
nouveaux produits, évènements internes 
& externes…) et participe activement aux 
innovations du service en termes d’outils 
de communication et de Service Client. 
  
 
 

Les tendances à venir dans ton 
secteur ? 
Les français consomment moins mais 
mieux. L’achat plaisir prime avec des 
nouveaux modes de consommation 
comme la mixologie (cocktail) ou le 
champagne sur glace. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Outre ma capacité d’adaptation que j’ai 
développée en sachant passer du 
terrain au siège d’un groupe, j’ai aussi 
une grande polyvalence. L’art de la 
négociation et savoir développer une 
vision stratégique permet d’aborder tous 
types de problématiques.  

Ce que la vie t’a appris ? 
La vie m’a appris qu’il fallait savoir 
prendre le temps, le temps d’écouter, de 
travailler avec les autres. Une équipe est 
toujours plus forte. Le travail en équipe 
est un enrichissement.  

Et pendant ton temps libre ? 
Le sport me permet de garder un 
équilibre et une dynamique entre vie 
professionnelle et personnelle.  
Sinon, en plus d’aller au cinéma et flâner 
lors d’expositions, j’aime également 
voyager afin de découvrir d’autres 
cultures.  
 

Ton ambition ? 

Ta philosophie de vie ? 


