
REXOR (38) : PME industrielle classée ICPE (95 personnes, CA 17M€)
transformation de films plastiques par métallisation/enduction/découpe
Produit emblématique : "la tirette rouge de la Vache Qui Rit®"
Gestion complète du site (stratégie, encadrement, investissements, ...)
Reporting à l'actionnaire : Groupe Jindal (Inde)
Reconnaissance : cotation Ecovadis  2020 "Platinium" (74/100)

Membre élue au bureau de la CCI Nord Isère. Présidente de la
Commission Stratégie & Développement.

Membre des FCE (Femmes Chefs d’Entreprises) délégation Grenoble-
Alpes.

Gestion de l'intégralité de la production (50 personnes, 3x8, 4 ateliers :
métallisation/enduction/découpe/fabrication de vernis)

R&D, commercialisation de produits dédiés au marché fiduciaire, ou à la
protection des personnes. Portefeuille de 1,7m€/an

Directeur Technique : R&D

Définition de la stratégie R&D de l’entreprise structurée autour des
thématiques Innovation, Développement et Environnement
Suivi  de l’investissement d’une ligne d’enduction de 1.5m€, montage des
dossiers OSEO...
Orientation de l’entreprise vers un projet  axé sur le Développement
Durable (norme ISO 14001, produits biodégradables, nouvelles
technologies plus écologiques, réduction des pollutions...)
Management d’équipes pluridisciplinaires (R&D/Assistance technique).

Directeur Général 
Janvier 2013 - Juin 2020

Résultats : Augmentation des capitaux propres de 3,8M€ en 7 ans

Présidente de la Commission Trophées.

Directeur Technique : Production + Business Unit Security
2012 - 2020

 
Résultats : Productivité +15% en 8 ans
                  Capacité de production montée jusqu'à 550 tonnes/mois

Directeur Technique : Business Unit Security
2010 - 2011

 2008 - 2010

Résultats : 10% de CA généré par la R&D
                   50 items R&D suivis par an
                   Taux de réussite de 35%
                   Diminution des coûts de 20% sur 18mois

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

"La RSE comme levier de
performance dans une PME,

ça fonctionne.
 

Mon projet : intégrer la RSE
au coeur de votre entreprise  
pour continuer à pérenniser

le monde de demain. "

V A L É R I E  R O B I N

UNE EXPERIENCE DE DG AU SERVICE DE VOTRE RSE
(RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES)

Capacité managériale, de mobilisation et
d’entrainement des équipes (Manager
Germe, séminaires...)
Réduction des coûts cachés pour optimiser la
rentabilité
Optimisation de l’organisation, qualité,
sécurité
Déploiement de la RSE 
Anglais courant

COMPÉTENCES

Téléphone : 06-62-42-83-05
E-mail : valerie.robin7@wanadoo.fr
Addresse : 1 Route des Gorges, Immeuble le
Président – 38500 VOIRON
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valérie-
robin-242bab98

CONTACT

 
Photo :"Eloge du pas de côté" (Nantes)

            Symbolise mon état d'esprit : "se décaler pour avoir un autre point de vue". 



Intégration de l’entreprise au pôle d’innovation METIS
Encadrement des services Laboratoire, Qualité, R&D, Assistance
technique (effectif de 10 personnes) : définition et suivi des budgets
(investissements 50 à 100k€ et centre de frais 150k€) 
Mise en place du HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

Encadrement des services Laboratoire, Qualité
Restructuration complète du système de management de la Qualité
ISO9001 (2004)

Développement des nouveaux produits, assistance clientèle, gestion
des réclamations, proposition de solutions techniques
Gestion des grands comptes  (ex : CERN de Genève dans le projet
LHC)
Mise en place du marquage CE pour l’activité couvertures de survie

Gestion et encadrement d’un atelier de production (15 personnes, 15
machines)

Formalisation des aspects documentaires 
Gestion des façonniers sur les activités textiles

Responsable Qualité- Recherche & Développement
2005 - 2008

Responsable Qualité
2003 - 2005

Ingénieur R&D- Assistance Technique
1997 - 2003 

Responsable du service Découpe Fils
1993 - 1997

Résultats :  Augmentation de la productivité de 15%
                   Diminution du taux de déchet de 1.7points

Ingénieur contrôle qualité au sein du laboratoire
1990 - 1993

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

2000 - 2005

2003 - 2010

2000 - 2010

1975 - 1985

Organisateur des Montgolfiades de Paladru. 

Trésorière du club de karaté du lac de Paladru.

Karaté, ceinture noire 1er dan.

Escrime, fleuret, compétition (3ème au
championnat de France en 1979).

ACTIVITÉS EXTRA-
PROFESSIONELLES

Diplôme d’ingénieur sous major de
promotion.

Classes préparatoires école d'ingénieur.

BAC D mention bien.

École Supérieure des Techniques Industrielles
et des Textiles (E.S.T.I.T.), Lille.
1986-1989

Université Catholique de Lille
1984-1986

Lycée Calmette, Nice 
1981 - 1984

PARCOURS ACADÉMIQUE

Après une évolution exponentielle au sein d'une même structure où j'ai
pu découvrir le fonctionnement d'une PME industrielle en profondeur, je
suis convaincue que le partage des valeurs et le mode collaboratif sont

facteurs inconditionnels de performance. 
 

"MANAGER, C'EST CRÉER DE LA VALEUR HUMAINE."

RESPECT
ÉQUITÉ

BIENVEILLANCE

VALEURS


