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Tout le long de ma carrière, l’alimentation joue un rôle important. Egalement 
attirée par la médecine c’est naturellement que je m’oriente vers des études 
paramédicales en Diététique et Nutrition. Devenue maman de 2 filles et riche 
d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur privé, ainsi que 3 ans en 
conseil pour la restauration, je me lance dans les consultations en diététique 
au sein du Centre LiOde. Même si le début de ma carrière m’a orienté plutôt 
vers la législation alimentaire, je suis restée informée des évolutions dans 
l’approche diététique. Je n’ai jamais cessé de lire la littérature spécialisée et 
souhaite aujourd’hui m’engager à aider les personnes qui le souhaitent à 
améliorer leurs habitudes alimentaires en fonction de leurs besoins et 
demandes. 

Parfaite trilingue : Néerlandais, Français, Anglais 

Membre « Les Diététicien.ne.s – Union Professionnelle des Diététiciens de 
Langue Française » 

Membre CEDE - Club Européen des Diététiciens de l’Enfance 

Expérience 
Centre médical LiOde, Bruxelles, Belgique - 2021-présent 
Consultations en diététique adultes & enfants  

Kipitsimpel, Bruxelles, Belgique — 2017-présent 
Co-gérante société en charge de conseil aux entreprises, en particulier pour 
l’Horeca: conseil et réalisation des recettes & fiches techniques, conseil 
contenu des menus, conseil en organisation opérationnelle. 

Sodexo, Bruxelles, Belgique — 2005-2017 
J’ai eu différents rôles au sein de la société en charge des cuisines en 
collectivités. De la formation du personnel travaillant en cuisine aux bonnes 
pratiques d’hygiène et HACCP, jusqu’à la qualité du repas dans l’assiette. 
Accompagnement des acheteurs à la sélection de fournisseurs et de matières 
premières de qualité. Rôles clefs dans les politiques de développement 
durable depuis les achats des produits mis en œuvre jusqu’à l’expérience des 
consommateurs dans les différents segments. Alliant expertises techniques 
alimentaires au marketing et à la communication. 
Assistante Food Safety On Site , Manager Food Safety On Site, Suppliers 
Food Safety & Quality Manager, Manager Tactical Activities (Marketing), 
Marketing Communication Corporate Service 

Scottish Water, Edinburgh, Ecosse — 2004-2005 
Employée de support dans le laboratoire interne d’analyse alimentaire   

Clinique de Genolier, Suisse — 2003-2004 
Diététicienne en milieu hospitalier : accompagnement des patients en suivi 
maladies cardiovasculaires, diabète et oncologie. 

Études 
Institut Paul Lambin, Bruxelles — Graduée en diététique, 2003 
Mater-Dei Instituut, Sint-Pieters-Woluwe - Wiskunde-Wetenschappen, 
1999


