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Expérience professionnelle
Depuis 2008 Dirigeant fondateur ‐ Vertuel
Conseil en Stratégie Développement Durable
& Mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
1996 – 2008 Au sein de PSA Peugeot Citroën :
2006
Direction Stratégie
Responsable Développement Durable (DD)
• Elaboration / négociation des objectifs & plans d’actions DD des directions, coordination et suivi
pour le comité DG ;
• Pilotage en transversal du reporting DD des directions ‐ objectifs et indicateurs ;
• Gestion des relations avec les agences de notation extra‐financière & ONG ;
• Veille stratégique (évolution des référentiels, benchmark) et représentation du Groupe dans les
instances de travail externes RSE.
2003
Chargée de mission ‐ Coordination des opérations en Chine
• Analyse de l’environnement économique, politique, réglementaire de l’automobile en Chine, et
élaboration de synthèses et études niveau DG (tableau de bord, faisabilité de projets,…) ;
• Coordination de la responsabilité sociétale d’entreprise et du lobbying en Chine ;
• Support méthodologique (stratégie & organisation) de la JV chinoise.
1998

Direction Etudes & Développement
Ingénieur à chef de projet international : développement de systèmes embarqués automobiles
• Management d’ingénieurs et techniciens en transversal et structure matricielle, notamment
équipe multiculturelle, multi‐sites dans le cadre d’un projet en coopération inter‐constructeurs.
• Conception système de la simulation à l’industrialisation.

1996

Direction Informatique et Systèmes d’information
Ingénieur d'application ‐ méthodes et outils d’automatique et maquettage temps réel

Formation
2002

1996
1991

DESS‐MBA Administration des Entreprises – Université de Paris I ‐ la Sorbonne – (IAE)
Option : Gestion des opérations de fusion / acquisition
Mémoire : Internationalisation éthique des Entreprises
Ingénieur – Ecole des Mines (Nantes 44)
& DEA d’Automatique et Informatique appliquée – Ecole Centrale – LAN (Nantes (44))
Baccalauréat C (scientifique)

Compétences
Auditeur social SA8000, Auditeur environnemental ISO 14001, Bilan Carbone™,
Maîtrise des référentiels de management (SD21000, Pacte Mondial, ISO26000) et de reporting (GRI3)
Anglais : Courant, Allemand : Bon niveau, Chinois : Débutant

Divers
40 ans, Pacsée, 2 enfants

