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Carrière en bref

BA (Licence) en sciences politiques à UC Berkeley,
MA (Mastère) en relations internationales de
l’Université Libre de Bruxelles. A travaillé dans
différents secteurs tels que l’industrie de produits de
consommation courante, la distribution de logiciels,
la banque et le recrutement. Expérience principale
dans les ressources humaines avec une spécialisation
dans le recrutement.

Notre femme du mois, parce que : basé sur sa solide expérience en RH, elle traque l’âme sœur pour
les managers suroccupé-e-s en fondant SuccessMatch en septembre 2005
Quelques mots pour expliquer votre projet, votre réussite actuelle
SuccessMatch offre un service personnalisé et confidentiel de matchmaking pour la communauté Professionnelle en
Suisse. C’est un service pour hommes et femmes sérieusement à la recherche d’une partenaire de vie commune.
Pour en savoir plus sur notre démarche, veuillez consulter notre site Internet www.successmatch.ch :
SuccessMatch a été lancé à Genève en septembre 2005 et les premières rencontres ont même déjà eu lieu. Les
plans se développent assez vite et un bureau à Zürich a été ouvert le 15 Mars 2006. 3 Matchmakers pour Zurich et
deux autres pour Genève ont rejoint le team SuccessMatch.
Quel est l’élément qui a le plus facilité votre carrière ?
Capacité et volonté d’ouverture d’esprit. Etre toujours prête à apprendre quelque chose de nouveau, être positive et
croître professionnellement et personnellement même si le poste n’était pas toujours particulièrement intéressant en
soi.
Avez-vous rencontré des obstacles ? Comment les avez-vous surmontés ?
Pour mon projet de SuccessMatch, mon mari a été le plus grand obstacle. Il n’a pas du tout l’esprit entrepreneur et
était très sceptique. Heureusement le plus important pour lui c’est que je sois heureuse dans mon activité. Depuis je
travaille beaucoup mais avec passion et plaisir et comme la demande pour le service de SuccessMatch se concrétise
chaque jour un peu plus, cela va beaucoup mieux ☺ !
Avez-vous planifié d’être là où vous êtes aujourd’hui ?
Non. En chemin j’adapte mes plans. en fonction des personnes, défis et opportunités que je rencontre.
Quels sont vos trucs pour équilibrer vie professionnelle et vie privée ?
Avec 3 jeunes enfants et le début d’une entreprise, la vie est plutôt occupée, pleines de défis et de récompenses.
Une vie équilibrée m’est très chère et je fais un effort conscient pour faire du volontariat (VP Geneva Women in
International Trade – www.gwit.ch) et de prendre 1 cours de danse par semaine. Il faut avoir un bon système de
support à la maison et être très disciplinée avec soi même (et je ne le suis pas toujours.)
Avez-vous aujourd’hui concrétisé votre rêve ?
Non. J’aime aider les gens à trouver leur partenaire de vie mais mon but sera plutôt d’avoir un tel succès avec
SuccessMatch que je puisse aussi soutenir financièrement des gens et organisations qui sont actifs pour rendre le
monde chaque jour un peu meilleur.

