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EN BREF :  

Formation : Ingénieur Civil des Constructions de l’Université Libre de Bruxelles (1987) et Maîtrise 
en droit des affaires Paris V (2006). 

Plus de 30 d’expérience dans les métiers de la construction en bureau d’études, maîtrise d’œuvre, 
assistance à maîtrise d’ouvrage et entreprises. Dont plus de 20 ans d’expérience dans la gestion 
des contrats de construction (contrats principaux et sous-traités), tous métiers (démolition, 
terrassement, plateforme, VRD, bâtiment, génie civil, route et autoroute, ferroviaire et tramway, 
portuaire et aéroportuaire).  Expert de justice en économie de la construction durant plus de 10 
ans pour les tribunaux du ressort de la cour d’Appel de Versailles. 

Formée à l’arbitrage en 2011 et à la médiation en 2013 par la Chambre de Médiation et d’Arbitrage 
de Paris. 

SOCIETES ET POSTES OCCUPES : 

2006 – ce jour : AGP Conseil - gérante et consultante sénior en gestion de contrats construction 
pour des entreprises de toutes tailles : Vinci Terrassement, Eiffage grand travaux, Colas, Screg, 
Mallet, Wiame VRD, TPSO, Probinord, Brézillon, BFC, DCNS, Watson Steel, Yapi Merkézi, Daewoo, 
Sinohydro, … . 

2003 – 2006 : Knowles (aujourd’hui HKA) - Consultante senior gestion contrats et réclamations. 

1996 – 2003 : Iris Conseil – adjointe de direction en charge du bureau d’étude et de la maîtrise 
d’œuvre (3 ans) puis AMO pour le Conseil Général 57 (3 ans). 

1990 – 1996 : Ingérop – Ingénieur études. 

1987 – 1990 : Star informatique - Ingénieur CAO et technico-commercial. 

EXPERIENCE EN MATIERE DE MEDIATION ET ARBITRAGE : 

Arbitre et médiateur CMATP (2020) ; 
Arbitre CMAP (2011) ; 
Arbitre « Ad Hoc » nommée dans des contrats d’entreprise ; 
Membre de comités de litiges désignée par une des parties ;   
Médiatrice nommée par des assurances et conseil de partie dans des médiations ; 
Expert nommée par les parties dans des procédures amiables ; 
Expert de parties pour des gouvernements dans des arbitrages internationaux ; 
Plus de 260 expertises pour les tribunaux judiciaires. 
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