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CARNET D’ENTRETIENS 

Industrie & Technologies 

 

 Club Agro-Alimentaire 

Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ? 

J’ai fait des études mixant techniques et 

marketing/commercial avec un BTS 

Industrialisation des produits mécaniques 

puis une licence pro technico-commercial 

en alternance. Je poursuis en M1 à 

l’université de Cergy où j’effectue mon 

alternance chez PSA GROUPE (dép. 

pièces détachées) et rentre en M2 à l’IFAG 

en alternance chez BOSCH. Une fois mon 

diplôme en poche, je pars travailler à 

Londres et deviens Business Developer 

dans une entreprise IT. Ensuite, Je reviens 

en France pour effectuer un mastère 

spécialisé ingénieur (industriel & digital) à 

CentraleSupelec. Je finis par un stage de 

6 mois chez THALES en tant qu’ingénieur-

commercial pour vendre des produits & 

services (Consulting, Infogérance, 

Cybersécurité, Big Data, Cloud, 

Intelligence Artificielle). 

En Mars 2018, je suis recruté chez 

MERCEDES BENZ FRANCE pour 

prendre en charge le marketing après-

vente. Ma mission : animation des ventes 

via un plan d’actions réseau après-vente, 

réaliser des campagnes marketing 

(courrier, PLV, SMS, réseaux sociaux, 

etc.) avec pour objectif ultime : 

l’amélioration du taux de rétention client. 

 

 

 

 
 

« Je ne perds jamais. Soit 
je gagne, soit j’apprends. » 
(Nelson Mandela)  

  

 

Depuis juin 2019, j’occupe un poste de 
chef de produit VP chez Mercedes-Benz 
Financement. Je m’occupe de l’animation 
des ventes des produits de financement 
(LOA/LLD/Crédit, etc.) via un plan 
d’actions réseau, je définis les barèmes 
liés au financement, et des nouveaux 
produits avec plus de flexibilité pour le 
client. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 

Le développement des véhicules propres 
et la mobilité ! Exemple, un partenariat a 
été créé entre Daimler et BMW pour créer 
des offres de mobilité (auto-partage, 
bornes de recharge, réservation de place 
de parking via une app. accès aux 
transports en communs et vélo/ trottinette 
électriques en libre-service, etc.).  

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Ma créativité marketing pour développer 
des nouveaux produits et mon appétence 
pour développer des offres digitales. 

Ce que la vie t’a appris ? 

Ne pas avoir peur des échecs car l'échec 
est le fondement de la réussite. 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Je fais du sport (boxe française) et je 
voyage beaucoup. 

 

Ta philosophie de vie ? 

 

 
Hors du contexte 

professionnel, je 

souhaiterais faire du 

volontariat au sein d’un 

groupe (organisme local, 

ONG, association, etc.) 

  

 

 

Ton ambition ? 


