
En 

 

Claire ROBY 
SEAP Business Controller 
SOCOMEC (SINGAPOUR) 
 
IFAG Lyon - Promotion 2013 
 

 
« On part d’un point qu’on 
ne maitrise pas pour 
progresser vers un lieu 
qu’on ignore, et toute la 
beauté réside à ne pas 
douter dans cette 
incertitude qui nous 
façonne peu à peu. » 

 Philippe Arlin 

 
  

 

 

 
Transmettre mes 
connaissances et 
apprendre de tous. 

  

 Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Diplômée en 2013 de l’IFAG Lyon, j’ai 
rejoint SOCOMEC début 2014 en Alsace. 
Mon poste à l’époque était principalement 
concentré sur l’outil de reporting et ce qui 
me plaisait était d’être en relation avec les 
financiers des entités internationales. 
Après 2 ans en France, un poste de 
contrôleur de gestion de la région APAC 
s’est ouvert en Asie. Aller vivre à l’étranger 
était un rêve, j’ai donc saisi l’opportunité. 
Ma mission qui ne devait durer que 1 an et 
demi a été prolongée. J’ai pris de nouvelles 
fonctions depuis 1 an en tant que contrôleur 
de gestion de la région South East Asia. 
Mon job actuel, tourné vers l’opérationnel, 
me permet d’évoluer dans un milieu 
interculturel et transverse.  

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Le métier de contrôleur de gestion est 
assez nouveau dans mon entreprise. Il y a 
encore beaucoup de perspective 
d’évolution surtout une fois que les outils 
des entreprises seront fiables et structurés. 
D’autre part une forte culture financière 
dans l’entreprise permet de façonner ce 
métier vers davantage d’analyse et permet 
d’appuyer des décisions stratégiques. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Mon ouverture d’esprit et ma facilité 
d’adaptation sont de vraies valeurs 
ajoutées. Particulièrement dans un 
environnement culturellement aussi 
différent. On n’obtient pas les mêmes 
informations en posant la même question 
à un Thaïlandais, Singapourien ou 
Australien. D’autre part, être contrôleur de 
gestion nécessite d’être un médiateur 
entre ce que le management veut et ce 
que les opérationnels peuvent faire.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Déménager à l’autre bout du monde, 
seule, a été un vrai challenge. Malgré 
l’envie, la réalité et les différences peuvent 
parfois vous rattraper. J’ai appris à 
prendre confiance en moi et rire de 
situations cocasses. Vivre à l’étranger, 
c’est remettre en cause pas mal de choses 
et puiser le meilleur dans chaque situation. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je voyage. J’adore explorer de nouveaux 
endroits, découvrir un restau sympa, une 
plage paradisiaque, escalader un volcan 
en pleine nuit pour contempler le lever du 
soleil… 
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Ton ambition ? 


