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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Marie Hélène Breure-Montagne rejoint l’équipe Zalis en tant que Consultante Senior 

 

Après une riche expérience dans des postes de Directions financières dans le secteur 

industrie et en associations aux services aux entreprises, Marie-Hélène Breure-Montagne a 

rejoint Zalis en qualité de Consultante Senior en Septembre 2019. 

« Je suis ravie d’accompagner les clients de Zalis dans des étapes clés de leur transformation. Nous 

intervenons toujours en équipe pluridisciplinaire. Notre travail de proximité sur le terrain avec les 

équipes nous permet de décider en mode Agile des actions à mener, pour réussir tous ensemble 

dans le changement ». 

Marie Hélène Breure-Montagne 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marie Hélène Breure-Montagne au sein de l’équipe Zalis 

en tant que Consultante senior. Un long parcours dédié à l’accompagnement des femmes et des hommes dans la conduite des 

projets de transformation des entreprises apportent aux missions Zalis une vision transversale qui contribue à une action rapide 

sur les différents leviers d’évolution d’une entreprise ». 

Daniel Cohen, Président fondateur de Zalis 

 

Ingénieur diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier et titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en 

gestion d’entreprise à I.A.E. de Montpellier, Marie Hélène Breure-Montagne a débuté sa carrière dans des Directions de 

contrôle de gestion et de logistique pour le compte de grands groupes industriels en particulier dans le secteur 

pharmaceutique, notamment chez SOFILAB et SANOFI en France. Elle a ensuite œuvré pendant 12 ans au sein des 

associations aux services des entreprises telles que DEFI et FAFIEC en tant que Directrice Administrative et Financière 

en encadrement élargi à des missions liées aux systèmes d’information, aux achats, aux moyens généraux et Qualité. 

Marie-Hélène a également assumé la Direction Générale par intérim dans un contexte de transformation au sein de 

FAFIEC. 

 

Forte de plus de vingt-cinq années d’expérience, elle a accompagné des équipes de quelques dizaines à plus de 200 

personnes, au sein de PME, groupes internationaux, monde associatif dans des étapes clés de leurs problématiques 

(ouverture de filiale à l’étranger, reprise d'activités, réforme, rachat, déménagement, fermeture de sites, fusion, 

incendie...), dans des secteurs variés (industrie, finances, formation). 
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