
 

 

Tes plus belles réussites  

 

« Fais ce que tu dis, dis ce 

que tu fais. » 

Le Respect et l’envie de me 

mettre à la place d’autrui, 

de le comprendre, 

m’enrichit et me fait 

grandir ! 

 

 

Ta philosophie de vie  
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Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ? 

J’ai commencé en 2011 ma carrière en IT, 

à l’aide du format V.I.E. Je suis entrée droit 

dans la gestion d’entreprise « end-to-

end », en créant et prenant en charge une 

structure de développement informatique 

de 16 personnes. 3 années formidables, 

pendant lesquelles j’ai appris qu’il ne fallait 

jamais arrêter d’apprendre. 

J’ai poursuivi dans le cercle des grandes 

entreprises en rejoignant 

IBM/CONCENTRIX. Cela a donné le début 

de mon expérience dans le format 

« Shared Service Centers », gérant deux 

équipes de plus de 90 personnes en 

Europe et en Asie Pacifique. 

J’ai rejoint HPE en 2015 pour prendre en 

charge les équipes pré-vente et design (21 

personnes) 

En 2018, je suis arrivée à la direction 

financière de COCA COLA EUROPEAN 

PARTNERS (CCEP) en charge des 

fonctions Customer-to-Cash, France (20 

personnes). Aujourd’hui je suis Directrice 

Associée des équipes BENELUX, sur 

l’intégralité des fonctions Customer-to-

Cash (70 personnes réparties sur 2 

équipes en Bulgarie et en Belgique) 

 

 

La tendance à venir dans ton 

métier /secteur ? 

Une attention particulière est portée sur 

l’optimisation et automatisation des 

processus. 

Un autre grand axe de développement 

est l’empreinte écologique liée au 

plastique. Les ambitions du secteur sont de 

réduire considérablement l’utilisation de 

matériaux d'emballage vierges et en 

n'utilisant que des matériaux d'emballage 

recyclables à 100 %. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

La gestion des équipes et des processus 

complexes. Ma connaissance transverses 

de l’entreprise et l’analyse des points 

bloquants pour faciliter les flux de travail. 

Je suis une « people manager » qui sait 

créer et consolider des équipes complètes, 

capables de collaborer ensemble. 

Et pendant ton temps libre ? 

Mon temps est dédié à ma famille 😊 

Je participe activement au développement 

et à la promotion de l’équipe de Basketball 

en Fauteuil  Roulant “Levski”. Cette cause 

m’est proche au cœur, et une source 

d’inspiration. 

 

Liens utiles 

https://livre.fnac.com/a1858691/Patrick-Lencioni-Optimisez-votre-equipe
https://livre.fnac.com/a1858691/Patrick-Lencioni-Optimisez-votre-equipe
https://www.linkedin.com/posts/activity-6719931865836351488-B_7R/
https://fr.ccep.jobs/
http://www.levskiwheelchair.com/
http://www.levskiwheelchair.com/

