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Après 15 ans d’expérience en 
agro-alimentaire elle rejoint en 
2006 un laboratoire pharmaceu-
tique de médicaments et DM, 
pour occuper successivement 
des postes de directeur régio-
nal, responsable national des 
ventes, grands comptes. 

Depuis 2020, elle relève un 
nouveau défi en rejoignant BD, 
acteur majeur des technologies 
médicales, au poste de Straté-
gic Account Manager dans le 
secteur des laboratoires privés 
nationaux et transnationaux.
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Cette année-là ...

• le 1er juillet, les sacs plastique à usage unique sont désormais 
interdits en caisse en France.   

• le 17 novembre, Thomas Pesquet décolle à bord d’un 
vaisseau Soyouz. Il est le 10 ème français à voler dans l’espace 
et le second à effectuer un séjour long.
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expertise, adaptabilité 
et respect des individus. 

En 2012, fraichement promue Responsable Grands comptes dans une 
société de médicaments et de dispositifs médicaux, je rencontrais Helpévia 
pour mon premier RDV client dans ces fonctions. Pendant 7 ans, se sont 
enchainés préparations de marchés, commissions de négociation et 
bilans de marchés. J’ai apprécié l’implication et le professionnalisme de 
mes interlocuteurs : Delphine, Virginie, Sophie, Eric, Ali, Vincent, Sophie, 
Eric, Patrick. Sur le gril des commissions comme dans la construction de 
propositions sur mesure, l’objectif commun a toujours guidé nos échanges, 
respectueux des enjeux des clients et de la stratégie de ma société. Nous 
avons su instaurer une confiance mutuelle indispensable.

Une fois par an, les Journées Pharma m’ont permis d’enrichir mes 
connaissances en assistant à des interventions d’experts. La conférence 
de clôture était un moment privilégié. Adhérents, acheteurs, 
fournisseurs, partageaient une même curiosité intellectuelle. Pour les 
plus marquantes, le partage d’expérience de Stéphane Diagana, l’agilité 
collective d’une équipe présentée par Laurent Combalbert négociateur 
du RAID, l’univers de Patrick Baudry spationaute, etc…. 

Lors des 35 ans d’Helpévia, après avoir écouté Rafael Enthoven et  
Michel Serres, j’ai échangé avec Corine Sombrun, journaliste, chamane 
formée en Mongolie. Passée la curiosité du début, la cartésienne que je 
suis a pris conscience de la nécessite d’élargir les champs d’action 
au-delà de ma famille, de mon job. L’idée d’un engagement utile a 
cheminé. A côté de ma vie professionnelle, je suis désormais présidente 
d’un club service impliqué dans le bien commun, ce qui fait sens à mon 
investissement personnel. 
La morale de cette histoire : sachons profiter de ces rencontres 
professionnelles, elles nous enrichissent, nous permettent du recul, 
nous donnent l’occasion d’élargir nos points de vue, dès l’instant où nous 
nous retrouvons sur des valeurs. L’équipe Helpévia porte des valeurs et 
les partage. Ces belles rencontres m’ont enrichie et fait grandir bien 
au-delà de l’aspect professionnel.


