
 

 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis juillet 2009  Présidente, secrétaire générale, responsable de la communication, des bénévoles et  d’un centre 

              d’écoute réservé aux violences faites aux femmes et aux enfants dans trois associations humanitaires. 
 
2005 /  juin 2009 DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE PROJETS GOLFIQUES Partenariat avec 

PARFAIR (Thierry SPRECHER, Architecte de golfs et Géry WATINE, joueur professionnel et ancien 
champion de golf)  France et Italie 

• Recherche investisseurs, terrains, suivi travaux, communication pour inauguration. 
 
2003  / 2004 CREATION DE 2 SOCIETES (Immobilier en ligne et Aménagement intérieur) 
 
1999 / mars 2002 GROUPE CARREFOUR HYPERS FRANCE et @CARREFOUR B2C MANAGEMENT 

(Santé-beauté) 
• DIRECTRICE COMMUNICATION 
• Conception, mise en place et animation d’un « Cercle d’Experts Médecins» 
• Création et développement d’un réseau de vente « collectivités » de produits dermo-

cosmétiques 
• Choix et mise en place produits de phytothérapie. 

 
1997/1998 MARKAS SERVIZZI (Italie) - société italienne de nettoyage hospitalier et GLOBAL 
 SERVICES (Paris) – nettoyage industriel 

 RACHAT D’ ENTREPRISE  (projet avorté suite défection associé) 
 

1987/1996 Groupe ATHAL (France – Allemagne – Vietnam) – société d’ingénierie, fabrication et vente clés en 
mains d’usines de fabrication de gants d’examen et chirurgicaux – Une holding, une joint-venture, une 
usine et quatre sociétés. – 800 personnes 

 SECRETAIRE GENERALE 
• Responsable communication interne/externe, des services généraux 
• Constitution,  gestion juridique de sociétés, responsable du personnel 
• Négociations  et vente d’usines, clés en mains, de gants chirurgicaux  

 
1986   Mission humanitaire  (Brousse sénégalaise) 
 
1978/1985  HACHETTE International (1978-1980) et HACHETTE Encyclopédies (Livre de 
   Paris Hachette) 

 RESPONSABLE MISE EN PLACE  LIBRAIRIES  ITALIE  ET SUISSE – 1978 A 1979 
 DIRECTRICE DES VENTES FRANCE EST ET OUEST RESEAU ENCYCLOPEDIES 

• Recrutement, formation, animation, encadrement, et gestion de personnel 
(administratif, commercial, technique, de vente) – 900 personnes 

 
1974 à 1977  SOFRAMAP (Nîmes) - Chaîne Prisunic (anciens Monoprix) – 250 personnes 

 RESPONSABLE DU PERSONNEL  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Diplômes : Licence en Droit  (1969  Nancy) – Licence en Sciences Humaines (Rome – Italie – 1973) 
Formation : A.F.P.A. (reprise d’entreprise) CREFAC (analyse financière) DU d’accompagnement en soins palliatifs –  
     Formations multiples sur les violences femmes/enfants 
Langues : Italien courant (langue maternelle) anglais et allemand (notions) 
Informatique : Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, Thunderbird, Bluemail,  
Divers  :   40 ans de bénévolat d’accompagnement de nuit de malades en soins palliatifs - Sculpture 
Expérience annexe : Assistante juridique  à mi-temps (financement études) Cabinet avocat 4 ans. 
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