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Juriste de formation, spécialisée en droit des nouvelles 
technologies, j’ai occupé pendant plus de 20 ans des postes de 
responsable et directrice juridique, dont les 5 dernières années 
dans une entreprise du CAC 40. 

Ayant une forte sensibilité aux questions environnementales, 
et particulièrement attachée  au recyclage, au marché de 
seconde vie, aux circuits courts et à l’achat de produits locaux, 
j’ai souhaité m’investir dans un projet proche de mes valeurs.

C’est la raison pour laquelle j’ai créé une biscuiterie 
artisanale bio, dont les produits sont réalisés à partir de 
céréales de brassage de bière réutilisées, en association 
avec une microbrasserie artisanale bio également.  
Le recyclage des céréales de brassage de bière est intéressant 
à un double titre : il permet de récupérer des céréales utilisables 
en alimentation, normalement jetées après brassage. 
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De plus, ces céréales sont encore riches en protéines, en fibres, 
en vitamines et minéraux, et pauvres en sucres (car sans amidon, 
extrait pour faire la bière). 

Mon objectif est donc de proposer des biscuits vertueux et 
savoureux !

A ce jour, j’ai lancé 4 sortes de biscuits salés (thym-emmental, 
paprika fumé-tomme de Savoie, fromage de brebis-ail des ours, 
et nature aux céréales de bière brune maltées), 3 recettes de 
sucrés sont prévues pour l’année prochaine, et pleins d’autres 
idées pour la suite !



 

Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« Si l’on débute comme moi dans un secteur inconnu, il 
est primordial de se nourrir de conseils de professionnels 
et d’anciens du secteur, par ses recherches 
personnelles, mais aussi en développant ses contacts, 
en rencontrant un maximum de personnes permettant 
de récolter les bonnes pratiques. Et ensuite faire le tri !  
Cela peut paraître paradoxal, mais lorsque l’on a un  
objectif précis à atteindre dans un domaine 
encore expérimental (pour moi, le recyclage  de  
céréales de brassage de bière en biscuiterie), il 
faut trier les multiples conseils pour arriver à son 
résultat, et garder l’âme de son projet d’origine ! 
 
Aussi et surtout ne jamais baisser les bras, malgré les 
échecs. Pour ma part, j’ai mis près d’un an à mettre au 
point mes recettes ! »



Quel a été votre plus grand succès ?

« À ce jour, c’est d’avoir réussi à capitaliser sur les  
savoirs acquis en 25 ans d’expérience en tant que juriste 
en entreprise, pour devenir chef d’entreprise. 
Qu’il s’agisse de mes compétences techniques ou 
des acquis au sein de Comités de Direction, sur 
le fonctionnement d’une entreprise en mode 360° 
(ce qui fonctionne, les écueils à éviter, les points  
d’attention…). 
Et étonnamment, le passage de salarié à chef d’entreprise 
a été assez fluide, presque naturellement, comme si 
j’avais déjà accumulé les ressources nécessaires qui ne 
demandaient qu’à s’exprimer ! »



Quelle est votre devise ?

Je la tiens d’un ami, et je dois dire qu’elle m’a 
particulièrement aidée ! Je réalise aujourd’hui à quel 
point elle est  vraie : « La roue tourne toujours, et 
lorsqu’on est dans le creux de la vague, il est important 
de bien s’accrocher ! »


