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Domaines d’expertise

Développement Durable et environnement
 Accompagnement  d’industriels  à la mise  en place d’ un Accord 

Volontaire et  d’une  Convention filière  pour la gestion  
responsable des déchets  de leurs produits  

 Réalisation de Bilan Carbone™
 Veille et lobbying environnemental 
 Accompagnement à la mise en conformité réglementaire 

environnementale
 Animation d’ateliers  sur des thématiques RSE
 Accompagnement d’acteurs économiques au sein d’une commune 

dans la recherche de solutions mutualisées pour la gestion de 
leurs déchets 

 Accompagnement projet méthanisation territorial
 Accompagnement diagnostics et plans d’actions RSE de TPE et 

PME dans le cadre du projet CEDRE PACA 
 Accompagnement à la mise en place de démarche  achats 

responsables 

 Management de Projets , Innovation 
 Animation Groupes de travail sur projets transverses (Eco-

conception , Nouveaux modèles économiques, REP, économie 
circulaire  …)

 Participation à projets innovants  industriels

 Marketing et Communication 
 Accompagnement au Changement
 Mise en œuvre de plans de formation
  Organisation d ’évènements responsables 
 Porte Parole externe auprès de parties prenantes (Pouvoirs 

Publics, Syndicats / fédérations professionnelles…) sur les 
thématiques RSE .

Conduite du changement 
• Mobilisation d’acteurs  au travers d’outils empruntés à la socio-

dynamique  et à  l’intelligence collective 

Expériences

Depuis 2010: NOVE VIA SARL (Cabinet de Conseil et Formation en 
Développement  Durable)
• Fondatrice et dirigeante de la Société 
• Consultante en conduite du changement et accompagnement à la mise 

en place de stratégie Développement Durable  au sein des 
Organisations .

1992-2009 : Lexmark International SAS  ( Constructeur de solutions 
d’impression et consommables associés - 110 collaborateurs pour  
l’entité France )

•  Responsable Développement Durable
•  Responsable Marketing Services  et Produits
•  Ingénieur Commercial Grands Comptes  Nationaux
•  Conseiller Distributeur  Région Grand Ouest
•  Responsable Risque Clients
 

Formation
 Structurer, évaluer et valoriser une démarche RSE -ISO 26000 et 

labellisation LUCIE-- AGENCE LUCIE (Mai 2012)
 Réalisation et Maîtrise du Bilan Carbone™-Ademe (2010)
 Communication et Leadership - Dale Carnegie 2009)
  ESGCI (1990)

Divers 

 Membre de l’Institut de l’Economie Circulaire 
 Membre de l’AGIT ( Alliance Green IT)
 Membre de l’AFQP06
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