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Biographie
Issue d’un parcours scolaire international, j’ai obtenu un BAC+5 à KEDGE Bordeaux. J’ai travaillé pendant 10 ans à
Paris, au sein de PME/ETI à dominante scientifique et technique, sur des postes de cadre dans plusieurs domaines :
Qualité, RH, Finances, Gestion et Management d’équipes. J’ai quitté Paris pour Marseille en 2017 où j'ai co-fondé
DEV-ID, société experte dans la conception et le développement de solutions digitales (Mobiles, Web, IoT,
AR/VR/MR). Ma motivation première à l’entrepreneuriat est de créer et promouvoir des valeurs qui me sont chères :
un esprit d’équipe soudé, une cohésion au sein d’un organigramme plat et sans hiérarchies traditionnelles, un
management innovant basé sur la diversité et l’humain, des engagements forts envers l’inclusion des femmes dans
la tech. DEV-ID me permet aujourd’hui de traduire ces valeurs en actes : la création de notre programme
d’intrapreneuriat, le lancement de la Dev-id Academy permettant la formation au développement informatique de
publics éloignés de l’emploi, notamment des femmes.

Profession de foi
Ayant évolué au sein de structures à dominante scientifique et technique, j’ai été frappée au début de ma carrière
par l’absence des femmes sur la scène de la tech. C’est désormais un sujet d’actualité et je souhaite contribuer aux
nombreuses initiatives pour donner encore plus de visibilité aux femmes dans la tech et à la tête d’entreprises.
Mes recherches m'ont démontré que les environnements avec parité dans le corps dirigeant donnaient de
meilleurs résultats économiques et une plus grande satisfaction au travail. Je suis donc activement engagée à faire
émerger les talents féminins dans l’entrepreneuriat. Je suis convaincue que nos filles ont besoin de davantage de
modèles à suivre pour s’identifier et faire naître des ambitions dans les domaines jusqu’à présent identifiés comme
masculins. Je suis très intéressée par le thème de la saison 2 de La Courte Échelle que j’ai envie de soutenir.
Un autre sujet qui me tient à cœur est la faible longévité des startups. Depuis la création de DEV-ID j’ai vu trop de
projets innovants tomber à l’eau faute d’accompagnements pertinents. Je souhaite prendre part aux initiatives de
l’association dans ce sens, pour supporter l’emploi et la croissance.
Parmi les 4 axes de la French Tech Aix-Marseille, j’apporterai mes compétences en Finance (croissance, solidité
économique des startups et leurs business models), Talent (RH, diversité, formation), Tech for Good (grâce au
réseau de DEV-ID qui brasse + de 100 projets innovants/an). Je souhaite consacrer 2 jours par mois aux actions de
l’association.Je souhaite continuer à innover dans ces domaines, et si possible élargir mes actions à l’écosystème
startup régional via un rôle actif au sein de La French Tech Aix-Marseille.

