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Après avoir débuté ma carrière dans le conseil, je rejoins le groupe  SFR en 1997 où j’y  occupe plusieurs 
postes de direction. En 2006, je saisis l’opportunité qui m’est donnée de construire l’ensemble de la 
politique RSE du Groupe et je deviens la Directrice RSE  du groupe.  
J’ai pu à la fois, mettre en œuvre la politique transversale de Développement Durable du groupe avec la mise en place 
d’un réseau d’ambassadeurs mais aussi en tant que  Directrice de la Citoyenneté et de l’Innovation Sociétale,  
orchestrer l’ensemble des programmes liés à la responsabilité de l’entreprise en matière de diversité (en 2010, SFR a 
été le premier opérateur télécom à obtenir le Label Diversité (AFNOR)) et piloter la Fondation SFR  pour l’égalité des 
chances en développant tous les modes d’engagement possibles pour les collaborateurs du groupe.  
 
En 2013 je rejoins l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) en tant que Directrice des 
Partenariats et du Développement des projets Stratégiques. J’accepte en septembre 2017 de prendre le 
poste de Déléguée générale des Entreprises pour la Cité, une évidence pour moi, car à la confluence du 
monde de l’entreprise et de l’ESS au sens large, me permettant ainsi de mettre l’ensemble de mes 
compétences et expériences professionnelles au service de l’intérêt général. 
 
Engagée dans l’innovation sociale depuis plus de 15 ans pour favoriser l’égalité des chances, je suis à la 
recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle, convaincue que le triptyque gagnant est le 
développement de programmes/projets entre Associations, entreprises privées et pouvoir public. 
Mon seul objectif est d’agir dans l’intérêt général, car je suis convaincue qu’avec des grains de sable on 
arrive à faire de grandes dunes !!!  
 
Engagée à titre personnel, je siège au CA du groupe ARES. Je suis également la secrétaire générale du Club 
ARES et je fais partie du comité stratégique de LIVA, la nouvelle joint-venture sociale entre ARES et Vinci. 
Je suis également au CA de la fondation ADP et de la fondation Casino, ainsi qu’au CA de l’association 
RESOLIS présidée par Philippe Kourilski (Collège de France) 
J’enseigne également à l’EFAP Lyon et l’EFAP Paris où j’ai créé il y a 2 ans maintenant le cours « organismes 
à but non lucratif », permettant à des associations locales d’être aidées dans leurs besoins en 
communication par un groupe de 8 à 10 étudiants. Ce sont les étudiants en 4ème année qui sont concernés et 
qui découvrent ainsi le monde de l’ESS au cœur de leur futur métier. 

 


