
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Pour ma troisième année d’IFAG, j’ai été 
recrutée chez Alcatel par une ancienne 
IFAG. Dans cet immense groupe de 
télécom, j’ai acquis une solide expérience 
de 25 ans en contrôle budgétaire puis en 
contrôle de gestion projets export (de 20 à 
30 projets en même temps représentant 
60/80M€ de CA /an) : zone Afrique, 
Moyen-Orient, Inde, et avec des 
déplacements au Ghana, Mozambique, 
Afrique du Sud et Inde. 

Ensuite, j’ai été contrôleur de Business 
Unit chez Thalès pour très vite rejoindre le 
groupe Altersis ; grâce à cette société de 
services, j’ai effectué une belle mission de 
2 ans chez General Electric, en contrôle 
de gestion projets export. 

S’est ensuivie une année de prestations 
de services via KLB Group : une mission 
de manager de transition chez Safran, en 
contrôle de gestion R&D. Et une seconde 
mission dans le groupe Crédit Agricole, 
en contrôle de gestion d’un grand projet 
informatique. 

Enfin, depuis le 1er octobre 2018, j’ai la 
grande chance d’avoir intégré Siemens. 
Je suis contrôleur de gestion projet dans le 
secteur des BTP et je vais, notamment, 
animer des revues de projets 
trimestrielles. 

 

 

 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
J’apporte à Siemens mon expertise dans 
le progiciel de gestion SAP, les bons 
réflexes acquis pour contrôler des 
projets, mon œil neuf extérieur avec un 
objectif d’optimisation, mais également 
et surtout : mon savoir-être, tout en 
restant humble et à ma place de 
nouvelle arrivante qui apprend.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Il est important de bien entretenir son 
réseau, ce qui m’a été utile lors de mes 
dernières transitions. Mais rien n’est 
jamais acquis, ni professionnellement, ni 
personnellement : à tout âge, il faut 
souvent faire ses preuves et accepter de 
se remettre en cause. 
Pour trouver sa propre trajectoire, je 
crois qu’une bonne question à se poser, 
c’est : quel est ce qu’on ne veut 
absolument pas faire ou devenir ?... 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Passionnée de livres de suspenses et 
thrillers et de films en tout genre - sauf 
les westerns ! 😃😃 - en cocooning chez 
moi. Une thalasso annuelle pour bien me 
revigorer. Donner mes plaquettes 
sanguines tous les deux mois à l’EFS.  
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 Le sel de nos vies, ce sont 
les rencontres humaines. Et 
en ce domaine, saler 
énormément est salutaire !  

 
  

 

 

 
Ce qui me fait me lever le 
matin, c’est me sentir utile 
dans le job que j’accomplis, 
tout en continuant à 
apprendre chaque jour. 

  

 

Ta philosophie de vie ? 

Ton ambition ? 


