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Faire évoluer le 
management en France 
qui, à mon avis, n’est pas 
adapté à la nouvelle 
génération.  

  

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Après un BTS Hôtellerie Restauration 
(HR) effectué à La Rochelle, j’ai fait une 
Licence HR en apprentissage à Evry puis 
j’ai intégré le master à l’IFAG Paris. Ces 
années d’apprentissage m’ont permis 
d’exercer plusieurs postes chez ELIOR : 
adjointe de direction d’un site de 
restauration dans la santé (APHP 
Georges Pompidou), puis chef de 
secteur et enfin assistante RH avec 
l’ouverture d’un site de restauration à 
l’Hôpital Foch. 
A la sortie de mes études, j’ai intégré le 
groupe COMPASS en tant qu’assistante 
de site à la Tour Total La Coupole. Une 
belle expérience de management avec 
50 salariés à piloter et 2400 couverts 
jours à servir ! Cette période m’a permis 
d’acquérir l’expérience nécessaire afin de 
relever le défi d’ouvrir un nouveau site de 
350 repas/jours et de manager 9 salariés 
à la Tour Grenelle. 
Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
La restauration collective en entreprise  
se confronte à la concurrence extérieure 
avec des restaurants aux concepts 
alléchants. 

 

 

Nous devons innover et proposer des 
menus qualitatifs nutritionnellement et 
attractifs en prix pour que les convives 
restent fidèles à leur restaurant 
d’entreprise. Sur notre site, au sein de la 
Tour Grenelle, nous testons actuellement 
le concept « Exalt », à la baseline 
explicite : « la restauration ultra créative 
qui bouscule la routine des salariés ».  
 
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Une expertise sur l’ouverture de 
nouveaux sites et la gestion de tous les 
enjeux humains et matériels qui en 
découlent ainsi que ma capacité à 
fidéliser les clients. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Qu’il faut savoir écouter et questionner 
pour mettre en œuvre un management 
participatif. J’ajouterais qu’une remise en 
question régulière s’avère être 
primordiale car jamais rien n’est acquis ! 

Et pendant ton temps libre ? 
Je fais beaucoup de sport, de la course à 
pied (Paris/Versailles 16km, Courses 
Adidas 10 km, course du Grand Paris) 
mais aussi du Body Attack, RPM, Zumba, 
Salsa… 

 

Ton ambition ? 

 


