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Annick de Vanssay accompagne les projets complexes de 
restructuration d’entreprise depuis plus de 15 ans.  

DRH dans des groupes internationaux (jusqu’à 33 pays dans 
le monde et plus de 20 000 salariés), elle possède une 
expertise technique pointue en matière de définition des 
organisations RH, gestion de l’emploi et des compétences, 
relation et négociation sociale, déploiement des organisations 
cibles par grands métiers, politique de rétribution, gestion de 
carrières, formation et développement des compétences,  … 

Associée au plus haut niveau de la gouvernance d’entreprise, 
elle a piloté des groupes de projet (fusion, acquisition) et 
accompagné à plusieurs reprises la conduite de changement : 
définition des dispositifs de pilotages et des politiques 
d’évaluation, mise en place des instances de gouvernance, 
direction du suivi financier et du contrôle, … 

Compétences fonctionnelles 

2006 INSEAD  
1992 MSC International management (MBAI Paris) 
Membre du réseau KeyPeople  
Membre actif de l‘Alumni Insead Clubs Energy et Business & 

sustainability 

Transeetive  - 2007 – DG fondatrice 
Auparavant : 
Orange – FT Group 
1991-1995 International financial audit – fusions & 
acquisitions 
1996-2004 DRH (Réseaux, FT Terminaux, Fonctions 
Suppors Groupe, Senior VP emploi & compétences) 
Kingfisher - 2004-2006 DRH Castorama  

Expérience Professionnelle 

Expertise & savoir méthodologique 
Education  

Annick de Vanssay 
Ceo@Transeetive 

Stratégie /Organisation / restructuration  
Conception et réingénierie de processus  
Accompagnement social et conduite du changement 

Accompagnement du changement / Achat / Productivité RH / 
Amélioration de la performance / Benchmarking / Gestion de 
grands programmes / transformation / Modélisation 
économique et statistiques 



 
Plan d’accès  

ESSEC Management Education 
(2 Place de la Défense - CNIT- 92053 PARIS LA DEFENSE) 

 

 
 




