
Anaîs Robert
 

 Directrice du
développement 

 

P
or

tr
ai

t 
d
e 

Fe
m
m
es

Comment êtes-vous entrée dans le secteu sécurité sûreté & numérique ?
Par hasard  ... et c’est une succession de bonnes rencontres qui m’a fait rester.

Etre une femme dans ce milieu très masculin : quels atouts/ faiblesses ?  
En arrivant dans ce milieu je cumulais deux différences: la jeunesse et le fait d’être une
femme dans ce monde de « brutes ». J’ai eu affaire à des personnes  bienveillantes qui
m’ont pris sous leurs ailes. J’ai toujours considéré cela comme une chance. Notre
avantage réside dans notre vision résolument plus moderne, notre agilité et notre
capacité à nous remettre constamment en question pour être plus efficace. 

Quels sont vos objectifs / actions pour la valorisation de votre profession auprès des
femmes ?
Au-delà d’apporter une crédibilité à la parole des femmes, c’est surtout faire comprendre
qu’aujourd’hui avoir des femmes dans nos milieux n’est plus une option. Cela passe par
des prises de paroles, de l’accompagnement, de la communication …

Présentez-nous votre parcours dans la sécurité, sûreté et numérique 
Lors de ma 3eme année d'études de commerce en alternance, j’ai rejoint Premium
Contact où on m'a confié la co-organisation de l’évènement Global Sécurity Process.
Cette première expérience m’a réellement passionnée car depuis je ne me suis pas
éloignée des métiers de la sécurité.
J’y ai rencontré celui qui m’a pris sous son aile. Non seulement il m’a présentée à celui
qui fut mon patron chez Agora Manager où j'ai assuré la direction du pôle sécurité et
animé le réseau Agora des directeurs de la sécurité, mais aussi fait rencontrer celui que
j’ai toujours considéré comme un mentor..... qui m’a guidée et que j’ai rejoint les yeux
fermés chez INORIX au poste de direction du développement. Un poste réellement
stratégique.
Quand je regarde mon jeune parcours, les hommes qui ont fait et qui partagent ma vie
professionnelle ont toujours fait en sorte de me faire grandir et évoluer. La valorisation
des femmes dans nos métiers passe aussi par la parole des hommes qui aujourd’hui
mise sur nous.

Qu’attendez-vous de votre participation au Club des femmes ?
Je connais l’importance du réseau pour l’entraide, l’échange de bonnes pratiques mais je
recherche aussi des personnes à qui me confier, sur des doutes ou des difficultés que je
peux rencontrer dans ma fonction.


