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QUALITE  

Chevalier dans l’Ordre National de la légion 

d’honneur 

Administrateur général des ministères économiques et 

financiers 

 

FONCTION 

Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF) 

 

FORMATION 

École Nationale d’Administration 1991-1993 promotion Léon Gambetta 

Institut d’Études Politiques de Paris, diplômée en 1989, section Service Public 

Maîtrise en droit public, Université Paris II (ASSAS) 1989 

Anglais niveau C2 

 

Domaines d'expertise 

Management et pilotage stratégique : autorité française devenue autorité 

de concurrence de référence en Europe, nombreuses initiatives de réformes 

(transports, professions réglementées, distribution) 

Conduite du changement (plusieurs chantiers de modernisation, passage du 

Conseil à l’Autorité de la concurrence) 

Politique et droit de la concurrence et de la protection des consommateurs 

 

Autre 

Marraine d’un jeune boursier à la fondation « Un avenir ensemble » 

 

 

EXPERIENCE 

Mars 2017 à janvier 2018 

Chef du service stratégie pilotage budget à la direction générale des 

finances publiques depuis le 2 mars 2017 : direction financière de la DGFIP, 

coordination des chantiers de modernisation, politique immobilière et achats, 

contrôle de gestion 

 

Mars 2009 à mars 2017 

Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence  

Direction des services d’instruction de l’Autorité (≈ 100 personnes) : pilotage 

stratégique (orientation des activités, fixation des objectifs, suivi des 

réalisations), supervision juridique, gestion directe des dossiers stratégiques, 

management (recrutement, évaluation), interaction avec le président et le 

collège de l’Autorité 

 



Janvier 2008 à mars 2009 

Sous-directrice de la politique de la concurrence à la DGCCRF :  

Élaboration et mise en œuvre de la réforme des autorités de concurrence 

Préparation et suivi de la loi de modernisation de l’économie 

 

Mai 2006 à décembre 2007 

Sous-directrice des services et réseaux à la DGCCRF : 

Politique de la concurrence et de la protection des consommateurs dans les 

secteurs de l’énergie (dans le contexte de l’ouverture complète du marché à 

la concurrence), des télécommunications, des transports, de l’immobilier et 

des services 

 

Décembre 2004 à mai 2006 

Directrice de projet auprès du directeur général de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes : 

Conduite du projet de modernisation « DGCCRF 2008 » traduit en contrat 

pluriannuel de performance projet lauréat des trophées de la qualité des 

services publics en 2006 

 

Octobre 2002 à décembre 2004  

Directrice de projet auprès du secrétaire général du Ministère de l’Économie, 

des Finances et de  l’Industrie : 

Conduite des projets de réforme concernant les fonctions support, les 

fonctions de contrôle et les directions d’administration centrale : création de 

l’agence centrale des achats, fusion de services (création de la Direction 

Générale du Trésor et de la politique économique, du contrôle général 

économique et financier), politique immobilière de l’État 

 

Février 2000 à mai 2002 

Conseillère technique pour la concurrence, la consommation et la sécurité 

sanitaire des produits au cabinet du ministre de l’économie, des finances et 

de l’industrie 

Suivi notamment de dossiers majeurs de concentration d’entreprises, de 

plusieurs projets de loi notamment la loi relative aux nouvelles régulations 

économiques  

Gestion, en liaison avec les autres acteurs, de la « crise de la vache folle » 

 

Septembre 1999 à février 2000 

Chef du bureau des marchés publics et des délégations de service public 

(DGCCRF) 


