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L’invitée

Le thème

Inscription en ligne sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

V A L E R I E  P O I N S O T
Directrice Générale Déléguée & Administratrice  des Laboratoires BOIRON

Après une maitrise de Sciences de Gestion 
au cours de laquelle elle découvre le monde 
de la publicité, elle rejoint le groupe Publicis 
en 1991. Faire de la communication et de 
la publicité était un rêve d’enfance, pour 
celle qui collectionnait depuis l’enfance 
les campagnes des grandes marques de 
parfums.

Le Club des Entreprises et Eco Savoie Mont Blanc vous proposent une 
Super Conférence avec une top manager de passion et d’engagement. 

«Je peux rendre le monde meilleur car j’en ai l’intention, les capacités 
et les pouvoirs» tel est le souhait de Valérie Poinsot pour chaque 
femme. Par ses conseils d’accompagnement à la confiance en soi et 
le partage d’expériences entre vie familiale et vie professionnelle, 
cette conférence aidera chacune à se réaliser avec détermination et 
brio. Elle proposera aux femmes d’oser comprendre, ressentir, agir 
pour s’épanouir dans la société actuelle. Au delà d’une méthode 
sur le management au féminin, Valérie Poinsot nous guide dans un 
cheminement et un ensemble de solutions pour surmonter ses doutes, 
ses inquiétudes, et apprendre à utiliser au mieux son potentiel. 

Animation : Sophie Guillaud, directrice du développement éditorial  
d’Eco Savoie Mont Blanc

En 1993, elle quitte la publicité pour intégrer une entreprise 
pharmaceutique, le laboratoire Fournier, où elle commence par une 
mission de  terrain en tant que visiteuse médicale. 

En 1995, elle devient ensuite Chargée de Communication, puis Chef 
de Produit avant d’évoluer dans une autre société du groupe, URGO, 
comme Chef de Gamme pour tous les médicaments. 

Valérie démissionne en 2000 et rejoint les laboratoires BOIRON en tant 
que Chef de Produit Médical et lance de nouveaux produits ayant reçu 
leurs autorisations de mise sur le marché. Elle gravit ensuite rapidement 
les échelons : Directrice  du Développement Médical, puis Directrice 
Générale Adjointe et depuis 2011 Directrice Générale Déléguée.

LES ENTRETIENS
DU CLUB
E N T R E P R I S E S      U N I V E R S I T E

cycle de conférences

I N V I T A T I O N

Mercredi 8 mars   12h00 > 14h00  

conférence suivie d’un cocktail

VA L E R I E  P O I N S O T
WONDER WOMEN : DITES OUI A VOS POUVOIRS

dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc 
4 chemin de Bellevue à Annecy-le-Vieux


