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Cinq ans d’expérience dans l’éclairage 
Quinze ans d’expérience dans l’efficacité énergétique 

Vingt-sept d’expérience en gestion de projets 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
2018 -  Haemera sprl – En partenariat avec ODID sprl 
 Bureau de consultance spécialisé en éclairage professionnel , indépendant de tout fournisseur 
 Audit éclairage : Thalys international, Wienerberger, EPHEC, … 
 Consultance en éclairage : Fondation Cyrys, SPW (CRAC), … 
 Etude en éclairage : Droyers et associés, … 
 Formation en éclairage : Volta, Bruxeo, Conseiller énergie RW , … 
 
2014 - 2018 Smart puis Azimut  
 Consultance en éclairage professionnel , indépendant de tout fournisseur 
 Mise en place du projet Haemera 
 
2009-2015 SOFICO (Société de Financement Complémentaire) 
 Vice-Présidente du Conseil d’Administration 
 
2009-2014 Région Wallonne - Cabinet du Ministre de l’Energie 
 Conseillère au sein de la cellule Energie 

En charge des dossiers en lien avec l’industrie, les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique parmi lesquels : 
o Deuxième génération des accords de branche énergie/CO2 
o Eclairage public : conception, y compris les critères techniques, d’un mécanisme 

alternatif de financement visant au remplacement des lampes au vapeur de mercure 
o Programmes mobilisateurs de recherche en énergie sur les thématiques suivantes : 

efficacité énergétique, smart grids, stockage de l’énergie électrique 
o Géothermie profonde 

 
2007-2009 CCI Liège Verviers – CCI Connect (Chambre de Commerce et d’Industrie) 

Responsable du département Energie-Environnement 
 
2003-2007 EPE Engineering (Energie, Process et Environnement) 

Suivi autonome et global de projets de combustion dans des entreprises intensives en énergie. 
Pays concernés : Belgique, France, Maroc. 
Clients : de la coopérative agricole à la multinationale. 

 
2000-2003 Mata Hari Nandrin sprl. (commerce de gros de mobilier exotique) 
 Etablissement d’un suivi qualité en Indonésie et suivi quotidien des sites en Belgique 
 
1992-2000 BUGECO (Bureau of Geological Consultancy) 
 Gestion de projets pour les départements de Géologie Minière et d’Hydrogéologie et 

Environnement, tant en Europe qu’en Afrique. 
 
1991-1992 Université de Liège – Cellule MICA -Ingénieur de recherche 
  



 

 

AGREMENTS et MEMBERSHIP  
 
2019- Dialux Official trainer – En cours de finalisation 
 
2019- Membre de l’Institut Belge de l’éclairage 
 
2018- Auditrice Agréée RW - Amure et Ureba 
 
FORMATIONS  
 
2018-2019 Specialisatiecursus Verlichting – KUL Gent 
 
2018 Webinar Dialux : DIALux evo for Beginners 
 Webinar Dialux : DIALux evo for Advanced Learners 
 
2017 Lumière et éclairage pour la génération LED –Formation continue UCL 
 
2014- Académie des Beaux-Arts de Namur - Photographie 
 
2006-2008 DEA en Relations Internationales et Intégration Européenne - ULg 
 
1986-1991 Ingénieur Civil Géologue -ULg 
 
LANGUES  
 
Français Langue maternelle 
Anglais Expression : niveau C1 - compréhension : niveau C2 
Néerlandais Expression : niveau B1 - compréhension : niveau C1 
Mandarin Niveau HSK3 
 
 


