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30, rue Victor Hugo,  
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47 ans, mariée, 4 enfants 
 
 

 

Ecole Polytechnique, X86 
Telecom Paris, 91 
Anglais courant 
Allemand scolaire 

Directrice générale EDELIA, groupe EDF 
 

Mes compétences 
• Direction de projets complexes dans leurs multiples dimensions : marketing, 

technique, système d’information, juridique, commerciale, financière, règlementaire, 
opérationnelle, achats, logistique. 

• Capacité à trouver et fixer le bon cap, à faire adhérer à un projet, à communiquer 
et convaincre et trouver tous les moyens d’atteindre son objectif en utilisant les 
compétences et les capacités de chacun. 

• Négociations de contrats complexes avec de multiples acteurs publics et privés. 
• Déploiement de projets internationaux avec équipes multi culturelles. 

 

Expérience professionnelle 
 
Depuis décembre 2008 : Directrice générale EDELIA, filiale 100 %  EDF 

o 52 salariés 
o En 2013, 12 M€ de CA.. 
o Développement d’une plateforme smart grid puissante et modulaire. 
o Lancement de plusieurs projets innovants tels que le pilotage des charges en 

Bretagne ( Une Bretagne d’Avance), le pilotage du chauffage ( Mon Chauffage 
en Ligne), le programme de suivi de la consommation d’électricité ( Bilan 
Conso EDF&moi) 

o 20 000 clients actuellement. 
 
1991 – 2008 : France Telecom 
  

• 2005/2008 : Directrice du marketing opérationnel et du déploiement du projet 
Djinn 

o Définition marketing et communication autour du concept djinn « Tout 
partager , en se voyant sur la télé » 

o Pilotage d’un test avec 1000 clients et de nombreux partenaires publics et 
privés. 

o 8 M€ de budget, pilotage des équipes marketing, techniques, commerciales. 
o De très bons résultats sur le test, travail autour du business plan et de 

l’industrialisation. 
 



• 2001/2005 : Directrice du projet « Ma Ligne tv » et lancement de la télévision et 
vidéo sur ADSL en première mondiale. 

o Pilotage de 30 personnes en direct, de 500 personnes en indirect. 
o Pilotage de l’ensemble des équipes marketing, communication, techniques, 

commerciales, recherche et développement. 
o 50 Meuros d’ investissements, 100 000 clients dès la première année. 

 
• 1998/2001 : Directrice du département marketing vente indirecte et vente en gros 

o Définition marketing d’une offre à une filiale commune entre FT et Cofinoga. 
o Lancement d’un produit « Top Message, ticket de téléphone, forfait local » en 

grande distribution 
o 5 M€ de budget. 

• 1995/1998 : Directeur de compte  en charge des aspects internationaux du groupe 
Société Générale. 

o Pilotage des réponses aux appels d’offres. 
o Négociation en anglais et conclusion de contrats (3 M€ annuels) 
o Entretien d’une relation permanente avec les clients de manière à détecter 

toutes les opportunités commerciales liées au développement des réseaux du 
groupe Société Générale à l’international. 

• 1993/1995 : Directrice division liaisons louées internationales 
o Pilotage de plusieurs projets internationaux  
o Pilotage fonctionnel d’un centre technique de 70 personnes. 
o Pilotage d’une équipe de 20 personnes. 

• 1991/1993 : Directrice du projet Global European Network 
o Pilotage du déploiement d’un réseau européen d’équipements avec les équipes 

allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes des différents opérateurs. 
o Un projet de coopération multilatéral avec des enjeux opérationnels et de 

communication. 
 

Activités extra professionnelles 
 

• Conseillère générale socialiste des Hauts-de-Seine depuis 2004, présidente du 
groupe socialiste/Europe Ecologie Les verts 

• Conseillère municipale à Châtillon ( Hauts de Seine), tête de liste pour les 
élections municipales de 2014. 

• Députée suppléante de la 12eme circonscription des Hauts de Seine. 
• Première fédérale adjointe du parti socialiste des Hauts de Seine. 

 


