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Comment 
avez-vous 

choisi votre 
métier ?

◦ Passionné d’automobile, j’ai repris la société de 

mon patron qui avait pour activité principale la 

vente et le montage d’auto radio, d’alarme, de 

quitte main libre et de radar. Problème en 2009 

les véhicule sortaient d’usine déjà équipés ce 

qu'il veut dire qu’il n’y avait plus de places pour 

les accessoiristes comme moi. Heureusement 

pour moi de temps en temps j’équipai des 

voitures de police, sa m’intéressai alors j’ai fait 

que des voiture pour la police municipale.



Quelles études 
avez-vous faites 
pour faire ce 
métier ?

◦ J’ai fait des études de comptabilité ce qui me serre pour  la 

gestion de mon entreprise, en suite j’ai appris le commerce et 

le management au travers de formations pour les marchés 

publiques.



Que pensez-
vous de votre 
métier ?

◦ Je suis fière de mon métier parce que 

j’équipe les force de l’ordre de la France. 

c’est un métier utile, j’apporte des 

nouveaux conceptes de meilleures 

conditions de travail et de la protection 

aux agents de la police.



Pouvez-vous 
me raconter 
une journée 

de travail 
type dans 

votre métier 
?

◦ Première équipe technique qui arrivent a 

6h30, ont fait la réunion technique et 

matériel ensemble. Plus tard dans la 

matinée je fait un réunion commerciale 

avec une autre équipe et je m’occupe de la 

gestion. Et L’après midi  je m’occupe de mes 

appelles d’offres.



Dans quel 
lieu 

travaillez-
vous ?

◦ J’ai des bureaux a Cergy Pontoise et un 

autre site a Nantes, J’ai de la chance de 

voyager dans toutes la France car je fais les 

polices municipales de presque toutes la 

France métropolitaine. 



Quels outils ou 
instruments 

utilisez-vous ? 

◦ Ce que j’utilise le plus est mon ordinateur, mon téléphone et 

internet, j’utilise aussi beaucoup mes voitures surtout celles qui 

me permettent de livrer 



Rencontrez-
vous 
beaucoup de 
personnes au 
cours de 
votre journée 
de travail ?

◦ Je rencontre mes équipes plus mes 

clients plus mes fournisseurs.



Qui sont ces 
personnes ?

◦ Mes employés, mes clients qui sont pour la plus par des chefs

de police ou des maires


