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Expérience personnelle

• Active depuis 1979 dans le secteur 

• Début difficile mais ma motivation à vouloir connaitre le bois et 
les origines, les produits transformés, le commerce, les marchés, 
les clients m’a aidé à avancer dans ma carrière

• En 1997 expatriation en Afrique, d’abord en République 
Démocratique du Congo et après le Gabon

• En 2022 Election en tant que Présidente de l’ATIBT
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Personnal experience

• Active since 1979 in the sector 
• Difficult at the start but my motivation to want to know the 

wood and the origins, the processed products, the trade, the 
markets, and the customers helped me to advance in my career
• In 1997 expatriation in Africa, first in the Democratic Republic of 

Congo and after that Gabon
• In 2022 Election as President of ATIBT
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Difficultés, défis, possibilités….

• Important de ne pas se décourager car la maitrise du travail 
permettra d’évoluer tout en restant persévérante
• Il reste de plafonds de verre … mais on progresse …. Depuis une 

décennie on constate que des postes importants sont occupés 
par des femmes
• Le salaire équitable reste fréquemment encore un problème
• En tant que dirigeant/responsable une femme tiendra plus 

compte des aspects sociaux
• Le bois africain, grandement apprécié pour sa diversité, ses 

couleurs, ouvrent des perspectives pour les femmes au niveau 
de la transformation poussée, étant plus en mesure d’apprécier 
des couleurs/dessins du bois
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Difficulties, challenges, opportunities…

• Important not to be discouraged because the mastery of the 
work will allow to evolve while remaining persevering

• There are still glass ceilings ... but we are making progress.... 
Over the past decade, important positions have been held by 
women.

• Fair wages are still frequently a problem

• As a leader/manager a woman will take more into consideration 
the social aspects

• African wood, greatly appreciated for its diversity, its colors, 
which opens up perspectives for women at the level of advanced 
processing, being more able to appreciate colors/designs of 
wood
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