
  

 

 
Le sens des valeurs, le 

respect, l’humilité, l’écoute 
sincère pour bien 

comprendre l’autre.  

Mais aussi l’importance des 

mots et la richesse de notre 

langue. 
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J’aime l’humain, le contact, 
la rencontre alors « Aime 
ton prochain, il te le rendra 
bien » me correspond tout à 

fait. 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Après un bac scientifique et un BTS en 
compta/gestion, je décide de faire l’IFAG 
pour obtenir une formation généraliste. Je 
dois dire que les travaux de groupes et la 
créativité demandée à l’IFAG m’ont aidée 
tout au long de ma carrière. Le déclic pour 
le commerce s’est produit lors de mon 
stage chez EPITECH en 3e année de 
l’IFAG. Un cabinet de recrutement où j’ai 
appris le challenge, la négociation, la prise 
de rdv téléphonique… Je poursuis en 
devenant Manager commercial chez 
CASINO au siège de Saint-Etienne.  

Mais la grande distribution ne m’a pas plu 
et je deviens commerciale chez SERNAM, 
en 2003, au moment où celle-ci sort du 
giron de la SNCF pour devenir une société 
privée. Quatre ans plus tard, je deviens 
chef des ventes (équipe de 3 
commerciaux) puis en 2010, à 30 ans, la 
plus jeune Directrice régionale des ventes 
(Sud-ouest / 20 commerciaux).  

En 2012, GEODIS rachète partiellement 
SERNAM. Je poursuis au sein de la 
division GEODIS DISTRIBUTION 
EXPRESS, leader français avec 10 000 
collaborateurs répartis dans 110 agences. 
En 2020, la mutation de mon époux me 
permet de m’ouvrir à de nouveaux horizons 
puisque depuis le 1/09/2020 je suis 
nommée Responsable Marketing  

 

 

Opérationnel et Communication de la 
division. De retour à Paris après 17 
années passées à Bordeaux, je suis en 
charge avec une équipe de 5 personnes 
des outils de communication d’aide à la 
vente et m’assure de l’homogénéité de 
l’image en externe (réseau sociaux…). 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 

La responsabilité environnementale des 
transporteurs représente un enjeu majeur 
pour le futur. D’ailleurs, nos Posts sur 
LinkedIn, traitant de ces sujets, suscitent 
intérêts et commentaires. L’évolution 
passera, sans doute par des 
investissements dans des véhicules 
propres. La 2e tendance forte se situe 
dans la digitalisation de nos process et de 
la relation client. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Mes managers et mes équipes disent que 
mon exigence, ma rigueur et ma capacité 
à anticiper font un bel équilibre avec ma 
positive attitude, mon enthousiasme et 
mon dynamisme. 

Et pendant ton temps libre ? 

La lecture et voyager « sac à dos sans 
préparation ». Avec mon mari, nous avons 
adoré aller à la découverte du monde 
(Australie, Afrique du Sud, Costa Rica, Etats-

Unis, Japon, Canada, Europe…). 

Ta philosophie de vie ? 

Ce que la vie t’a appris ? 


