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En 1984, au sein de la SSII CAP SOGETI TERTIAIRE et pendant 5 ans, elle acquiert et développe ses
compétences dans le domaine de la conduite de projets informatiques et des valeurs mobilières.
Puis, elle intègre, en 1989, la banque d’arbitrage B.I.P (Banque Internationale de Placements) pour
prendre en charge, pendant 6 ans, le parc progiciels du Back Office Titres et Comptable.
En 1995, elle rejoint une filiale de la Caisse des Dépôts et Ecureuil (GESTITRES) spécialisée dans la
sous-traitance en Back Office Titres et Informatique, pour assurer la fonction de Directeur de
l’Organisation et de la Qualité pendant 8 ans.
Elle a en charge la définition, la conduite du plan informatique annuel et l’organisation des
prestations d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès des directions utilisatrices.
Son parcours se poursuit, en 2003, au sein d’une filiale du Groupe Siemens (Siemens Health
Services) spécialisée dans l’édition et intégration de solutions progiciels dans le monde de la
Santé pour un parc de 450 hôpitaux et cliniques installés.
Responsable de deux solutions pour les Systèmes d’Informations Hospitaliers (SIH proposant une
couverture fonctionnelle totale d’un hôpital ou d’une clinique), elle doit, en tant que Directeur R&D,
restructurer une direction d’une cinquantaine d’informaticiens afin de répondre aux activités de
développement, modernisation (migration java : 18 000 J/H) et maintenance de 70 000 objets
informatiques.
En Septembre 2007, elle rejoint le cabinet conseil ADS Consultants en tant que Directeur, afin de
développer les activités de conseil, de management de projet IT.
Pendant 4 ans, elle intervient chez un Promoteur Immobilier (Kaufmann & Broad) dans le cadre
d’une assistance à Maîtrise d’Ouvrage lié au changement du système d’information métier (progiciel
Primpromo) ainsi qu’à la réorganisation de sa Direction des Systèmes d’Information.
Accompagnée d’une équipe de 10 consultants, elle assiste la Direction Générale dans toutes les
tâches de Maîtrise d’Ouvrage déléguée et la conseille dans le recrutement d’un nouveau DSI.
Forte de cette réussite et de l’expertise acquise sur le progiciel Primpromo, elle intervient depuis
2012 chez trois autres promoteurs immobiliers : ICADE Promotion, BPD Marignan et VINCI
Immobilier.
En 2013, elle rachète son activité, emmenant son équipe, et décide de créer sa société de conseil
en SI – FCA Consulting. Elle développe 2 axes, celui de la Promotion Immobilière et celui de la Santé
auprès de grands Promoteurs et Institutionnels.

