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 Prendre du recul et faire la 
part des choses dans ce qui 
peut me toucher. 

 
  

 

 

  
Rester congruente le plus 
possible au quotidien et 
être en accord entre ce que 
je pense, dis et fais ! 

  

 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Une fois mon diplôme en poche, j’intègre 
Zodiac en qualité de contrôleur de 
gestion junior sur le périmètre de la 
France.  
Trois ans plus tard, mon manager part et 
je le remplace pour devenir Responsable 
du contrôle de gestion France avec une 
personne dans mon équipe. En 2014, j’ai 
envie d’apprendre d’autres choses et je 
demande à partir à l’étranger. Je rejoins 
le siège en Californie et participe à la 
consolidation du reporting mondial et à 
formalisation des informations financières 
pour le Top management et les 
actionnaires du groupe. Cette formation 
accélérée qui m’a permis de prendre, dès 
mon retour, la fonction de Responsable 
du contrôle de gestion Europe de Zodiac 
Pool Care Europe.  
Depuis 2018 et l’annonce de la fusion 
Zodiac/Fluidra, j’occupe un poste 
transverse de Cost Synergy Coordinator 
où je reporte à une équipe projet en 
charge de mener à bien la fusion. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
L’émergence de nouveaux outils 
informatiques conditionne quelque peu  

l’évolution du métier de contrôle de 
gestion vers deux axes : aide à la 
décision et bras droit du DAF ou profil 
informatique à même de développer des  
outils décisionnels pour répondre au 
mieux aux besoins du management. 
 
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
D’un relationnel empathique et à l’écoute 
des besoins, je sais chercher l’information  
et délivrer des synthèses pour aider les 
tops managers à décider. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Pour être épanouie dans son job, il faut à 
mon avis, 3 ingrédients : une mission qui 
nous plaît, la confiance de son ou ses 
managers et une ambiance de travail 
agréable, avec des personnes qui 
adhèrent au projet de l’entreprise. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Entre ma famille, mes enfants, le travail, il 
me reste très peu de temps pour me 
consacrer à deux activités que 
j’affectionne particulièrement : faire du 
sport et peindre. 

Ton ambition ? 


