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Originaire de Lorraine, Valérie a parcouru la France entière durant son enfance
suivant les mutations de son père, directeur de banque.
Elève brillante, elle entre en prépa HEC (Hautes Etudes Commerciales) et intègre
ensuite l’EDHEC, Grande Ecole de Commerce dont elle sort diplômée en 90,
spécialisée en Marketing et Communication.
Après une brève expérience dans l’organisation de salons et d’évènementiels à
Paris, elle intègre la division Marketing de la compagnie pétrolière anglaise BP
(British Petroleum) en région parisienne.
Valérie sillonne la couronne parisienne plusieurs années pour représenter la
marque auprès de ses clients et met en place de nombreuses opérations commerciales
durant cette période.
Lors de vacances de plongée en Martinique, sa vie bascule lors de sa rencontre
avec Alain qui deviendra son époux. Elle s’organise pour se rapprocher des Antilles
et quitte BP pour intégrer une compagnie pétrolière américaine: TEXACO, dont elle
développe le réseau en Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Après la naissance de leur 3ème fille, Valérie quitte TEXACO au bout de 10 ans et
se réoriente dans l’immobilier par le biais d’une société d’expertise.
Elle y fera ses premières armes avant son retour en métropole en 2008 où elle
découvre le métier de la Transaction Immobilière dans un réseau d’indépendants
à Bordeaux.
En 2011, elle prend part à l’étude de rachat de l’agence Axel Immobilier du Bouscat,
puis sera chargée de rationnaliser, dépoussiérer et organiser la communication.
En 2015, elle est secondée par Alexandre lors de l’acquisition de la seconde
agence Axel, avant de lui laisser les clefs du service Communication en 2017 pour
s’orienter davantage vers le développement de la Marque, l’événementiel et la
communication interne qu’elle maîtrise et affectionne tout particulièrement.
Valérie est une passionnée, doublée d’une sportive, compétitrice dans l’âme; dans
ses jeunes années, elle suit une solide formation de guitare classique et de solfège
et s’investit dans de nombreux sports : judo, danse, ski, tennis… avant de découvrir
l’équitation qui deviendra sa véritable passion. Elle se met à la course à pied en
Martinique et affectionne notamment les trails de 20 km avec 1000 mètres de
dénivelé positif ! Il faut ajouter à cela la plongée sous-marine (niveau 4) et les
grandes randonnées de Montagne à travers le monde : Afrique, Patagonie…
« Un de mes souvenirs les plus marquants fut l’ascension du Kilimandjaro avec
Alain mon mari, à presque 6000 mètres. Ce fut 10 jours d’une grande intensité,
aussi bien physiquement que mentalement. Une telle aventure demande beaucoup
de préparation et énormément de motivation et j’en suis rentrée renforcée
mentalement, malgré quelques épisodes d’hallucinations en haute altitude plutôt
comiques !».
Aujourd’hui, elle s’investit intensément dans l’équitation et particulièrement le
Concours Complet. Cette discipline composée de 3 épreuves (Dressage, saut
d’obstacles et Cross) est très exigeante mais passionnante. On la retrouve donc
tous les mois sur les concours Amateurs de notre région avec son cheval Arno de
Diane, mais aussi lors des Championnats de France des Propriétaires où elle s’est
présentée 2 fois.
Et Demain ? :
« Tout en travaillant en binôme avec Alexandre sur la Communication de notre
Groupe, je recherche de nouvelles sources de croissance pour le réseau Axel
Immobilier, dans l’idée de standardiser nos process et d’implanter de nouvelles
agences à l’horizon 2018. »
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