
 

  
1. Regarder devant. Demain 

ne peut être que meilleur ! 

 

  

 

 

 
Créer de la convivialité au 

quotidien, rester positive.  

 

 

 

Ton ambition ?  
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Ta philosophie de vie  
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 Club Agro-Alimentaire 

Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ? 

Après mon BTS Muc, j’effectue mon 
alternance à l’IFAG dans 3 entreprises 

différentes : Canon, Société 8 I et 
Alcatel Lucent. J’y apprends le 

développement commercial, le 

management et le marketing. 

Mon diplôme en poche, je rejoins SGS en 
2012, leader mondial de l'inspection, du 

contrôle, de l'analyse et de la certification 
en tant que Responsable des ventes 

nouveaux services avec une équipe de 16 
commerciaux. Deux ans plus tard, je 

deviens directrice commerciale de 
l’activité certification avec une équipe de 

20 personnes.  

En 2015, j’intègre la Division 

Gouvernement et Institutions Services 
dont je suis aujourd’hui la Directrice avec 

une équipe de 30 personnes. Notre 
mission consiste à certifier les 

marchandises qui partent à l’export en 
Afrique et au Moyen Orient afin de vérifier 

qu’elles remplissent bien les conditions 
de réception. Le Siège de SGS en Suisse 

négocie avec les pays une délégation de 
services. Chaque pays, met ensuite en 

œuvre le mandat délivré à SGS. Nos 
clients sont les exportateurs français 

Grands comptes, ETI ou PME qui 
exportent au Gabon, Côte d’Ivoire, 

Cameroun…. 

 

Les tendances à venir dans ton 

métier ?  

Les développements à venir concernent la 
partie Transit/déclarations en douane et la 

conformité en relation avec la santé des 
consommateurs. Nous travaillons 

également avec les gouvernements pour 
les aider dans la gestion et valorisation de 

leurs déchets. 

Enfin, les gouvernements commencent à 

déléguer des services publics aux acteurs 

privés tels que les permis de construire. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

J’agis de manière agile et collective. Je 

réfléchis toujours avec mes équipes, me 
remets souvent en question et cherche 

des manières d’avancer différentes, de ce 

qui se pratique habituellement. 

Ce que la vie t’a appris ? 

Ne jamais lâcher quand on entreprend un 

projet, savoir se tisser un réseau et profiter 
des périodes de changements pour sortir 

de sa zone de confort.   

Et pendant ton temps libre ? 

Je suis investie dans « Lire et faire lire » 
l’association créée par Alexandre Jardin,. 

Je m’occupe de mon jeune fils, fan de 
lecture 😊, et pratique le Fitness. 


