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Nathalie Pierre est aujourd’hui à la tête de la Direction Administrative et Financière 
d’Agromousquetaires. Tout au long de sa carrière, elle a su avancer et relever des défis dans 
les différentes fonctions qu’elle a eues. Aujourd’hui, elle occupe un poste clé dans 
l’agroalimentaire, un secteur traditionnellement masculin, qui commence à s’ouvrir 
progressivement à la féminisation et à la diversité.

Nathalie Pierre

Quelques mots sur votre parcours.
Diplômée ESCP en 1991, j’ai commencé par 5 ans 
en audit chez PwC. J’ai rejoint par la suite la 
multinationale américaine Kraft Jacobs Suchard 
devenue aujourd’hui Mondelēz International, 
où j’ai occupé les fonctions de responsable du 
reporting financier et des équipes comptables 
France pendant 5 ans.
J’ai intégré la SNCF en 2001 quand l’entreprise 
était en pleine transformation de sa fonction 
finance. Cette expérience a duré dix belles années 
pendant lesquelles j’ai été directrice des 
comptabilités du groupe SNCF, puis directrice 
financière du réseau Transilien. J’ai fait un bref 
passage au Club Med en tant que directrice 
comptable et fiscale du groupe, avant de 
rejoindre le groupe de protection sociale 
Humanis en tant que directrice finance pendant 
4 ans. 
Depuis janvier 2018, je suis la directrice 
administrative et financière d’Agromousquetaires, 
qui est le pôle industriel du groupement les 
Mousquetaires (Intermarché).

Aujourd’hui, quels sont les principaux 
sujets qui vous mobilisent dans le cadre 
de votre poste ?
Agromousquetaires est un très grand acteur de 
l’industrie agroalimentaire en France, numéro 4 
du secteur avec 60 usines et 
11 000 collaborateurs. 
Notre stratégie consiste à être des producteurs 
responsables et un acteur engagé dans le mieux 
manger au service des consommateurs. Nous 
tenons particulièrement à être proches du 
monde de l’élevage et du monde agricole d’une 
manière générale.
Au-delà des fonctions classiques d’une direction 
financière, je suis également en charge de 
certaines missions à savoir :
• L’amélioration du pilotage économique dans 

un contexte de forte dépendance aux 
matières premières et de leur forte volatilité ;

• L’optimisation du fonctionnement et de 
l’organisation de la fonction finance, à la fois 
des équipes et des systèmes d’information 
qui vont avec.

Je suis également membre du comité de 
direction. Je joue un rôle actif auprès de la 
direction générale, dans la stratégie 
d’Agromousquetaires, et sur un certain nombre 
de projets transverses. 

La mixité est de plus en plus considérée 
comme un atout et un vecteur de 
performance. Qu’en est-il au sein de votre 
entreprise ?
Le secteur de l’industrie, et plus particulièrement 
le domaine de l’agroalimentaire, ont toujours 
été peu féminisés. C’est un univers qui est 

souvent perçu comme étant assez rude et peu 
attirant pour les femmes. Néanmoins, il 
commence à se féminiser progressivement. 
Aujourd’hui, notre comité de direction comprend 
trois femmes contre une seule en 2017. Deux 
d’entre nous occupent des postes clés : la 
direction financière et la direction commerciale. 
Au sein de notre groupe, nous sommes ouverts 
à davantage de féminisation et de diversité.
Personnellement, je pense que les femmes ont 
beaucoup à apporter à l’industrie agroalimentaire 
en matière de capacité d’organisation, de 
rationalisation, de concentration sur les priorités... 
C’est un secteur qui est beaucoup plus humain 
qu’il n’y paraît au premier abord, où les hommes 
et les femmes s’attachent à leurs produits, à la 
qualité et au respect du consommateur.

Un dernier mot à nos lectrices ?
Ne mettez jamais de blocages dans vos têtes 
et ne vous autocensurez pas. Avancez à pas 
sûrs, et imposez-vous avec vos compétences 
et votre expérience.
À la maison, apprenez à déléguer et à vous faire 
aider. Il y a souvent ce souci chez les femmes 
de vouloir tout faire parfaitement, aussi bien à 
la maison qu’au bureau. 
Arrêtez de culpabiliser face aux pressions sociales 
ou familiales.
Suivez-nous sur le compte Twitter 
Agromousquetaires et le site usinesouvertes.fr




