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Près de 25 ans d’expérience professionnelle en France, Etats-Unis et Japon notamment : 

- Expérience en cabinet d’audit et de conseil : auditeur financier chez KPMG et consultant en 
management chez Accenture 

- Depuis 15 ans chez Sanofi avec différentes responsabilités opérationnelles (finance, audit 
interne, directeur de cabinet du président de Sanofi Pasteur, et immobilier notamment depuis 
2016), géographiques (locale, régionale, globale), fonctionnelles et sur des marchés émergents et 
matures 

Depuis l’été 2019, en charge de la direction immobilière et facility management, responsable de la 
stratégie et de son exécution opérationnelle dans +80 pays dans une organisation centralisée en charge 
des budgets et des équipes (ordre de grandeur volontairement arrondi :+500M€ +500 employés). 
Ma vision du rôle du Directeur Immobilier 
 

Dans un contexte post covid, le directeur immobilier a une occasion unique de se positionner au centre 
de la discussion pour contribuer à la feuille de route de la société au côté : 

- des équipes de direction (alignement des priorités et l’empreinte immobilière) 
- des équipes ressources humaines (mettre en avant l’expérience centrée sur l’utilisateur) 
- des équipes financières (pour allouer et distribuer au mieux les ressources financières) 

 

Ma vision du rôle que doit jouer l’ADI 
 

Je peux apporter mon expérience Utilisateur acquise au sein d’un groupe du CAC 40 en plein 
transformation, dans laquelle la fonction Immobilière et Facility Management a apporté de la valeur 
ajoutée d’un point de vue : 

- organisationnel et mode de fonctionnement 
- variété des périmètres fonctionnels immobiliers (tertiaire, R&D, Industriel) 
- diversité géographique avec une perspective internationale  
- complexité des projets immobiliers (ex. +80 000 m2 en cours de livraison pour notre centre de 

R&D sur la cote est des Etats-Unis ou livraison de notre siège mondial en France) 

Mon engagement actuel et à venir au sein de l’ADI 
 

Je suis membre de l’ADI depuis 2 ans et réalise bien la valeur ajoutée des échanges au sein des forums 
ou diners auxquels j’ai pu participer. Comme beaucoup, j’ai pu observer la richesse des thématiques et 
récente structuration du ‘Flash agenda’. 
J’ai apporté ma contribution en participant récemment à l’Observatoire des métiers de l’immobilier au 
cours de cette année 2022. 
Je m’investirai avec les différents membres du bureau et administrateurs sur la préparation des forums et 
ateliers, et mettre mon énergie et expérience internationale pour continuer de promouvoir l’ADI. 

 


