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Mauricette FRATY 

 

Direction générale. Contrôle de gestion. 

Risk management. Direction des achats 

Aéronautique. Défense. Industrie 

Grand groupe. Filiale/Business Unit  

 

Parcours 

A l'issue de mon Master en commerce international, spécialisation finance et management, j'ai eu la 

chance de construire ma carrière au sein du Groupe Airbus, Leader de l'aéronautique, de l'Espace et 

de la Défense. 

Durant plus de 20 ans, j'ai ainsi intégré des filiales au cœur de métier différents ainsi que des 

organisations spécifiques. J'ai travaillé avec des langages et des techniques dédiés pour la production 

de technologies mondialement reconnues. Cela a été l'opportunité, à plusieurs reprises, de changer 

de métier (achats, ventes, finance, Chef de Cabinet, Risk Manager Officer, Chef de Projet…), de 

contexte et d'environnement. Les Leaders, experts dans leur domaine et auprès desquels j'ai travaillé, 

ont été source d'inspiration. Cette diversité a fortement contribué à mon développement personnel 

et à ma maitrise du fonctionnement global de l’entreprise 

Le fil conducteur de cette expérience diversifiée est l'optimisation. J'ai appris à observer, analyser 

l'entreprise, les hommes et les femmes qui la composent, ainsi que ses processus pour apporter des 

améliorations et la développer. J'ai simplifié les modes de fonctionnement pour contribuer à sa 

croissance. J'ai développé les collaborateurs. En un mot, j'ai sécurisé l'Entreprise et ses dirigeants. 

En 2015, je me suis lancée le pari de transposer cette expertise au monde des start UP, PME/ETI. J’ai 

accompagné des Dirigeants pour la mise en place d’une nouvelle Gouvernance, l’analyse et la maitrise 

de leurs risques, la réponse à des appels offres structurants, la formation de l’équipe de Direction au 

contrôle de Gestion / operative planning/ pilotage économique, le montage de dossier de concours au 

prix de l’innovation, du business development… Tant d’expériences humaines fantastiques et 

passionnantes. 

 

Expérience professionnelle 

2015-Aujourd’hui AUDIFTY (Toulouse) 

Directrice Générale 

▪ Missions auprès des Start-Up et PME/PMI innovantes (12) 

▪ Domaines : Finance, Gouvernance, Achats, Business Development, Communication, Audit 

interne, Audit des processus et de la Gouvernance 
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2013-2015  AIRBUS SAS (Toulouse) 

Directrice du contrôle de gestion des Essais en Vol 

▪ Membre du Comité de Direction des Essais en Vols, Direction Stratégique d'Airbus dans le 

périmètre Engineering. 

▪ Re engineering des processus suite à l’audit interne 

▪ Management transnational de 20 cadres 

2010-2012  STELIA AEROSPACE (Toulouse) 

Directrice de la Stratégie, Change Management et de la Communication 

▪ Membre de l'Executive Committee 

▪ Transformation de l'entreprise pour sa diversification et le développement de ses capacités 

industrielles à l'international 

▪ Audit du Plan de Transformation et Management du nouveau plan de change management 

▪ Préparation de la création de la filiale au Maroc (négociation des aides à l'implantation auprès 

des Ministères) 

2004-2010   EADS SOGERMA (devenu STELIA AEROSPACE) (Bordeaux / Rochefort) 

3 000 personnes, filiale du Groupe Airbus spécialisée dans les structures d'avions, fauteuils passagers 

pour les plus grandes compagnies aériennes, aménagements VIP d'avions et maintenance avions. 

Directrice du Cabinet du CEO (2007-2010) 

▪ Membre de l'Executive Committee 

▪ Political Affairs et Interface avec les Ministères et Responsables territoriaux 

▪ Risk Manager Officer, Audit stratégique, financier et risques de l’ensemble du Groupe dont les 

filiales à l’étranger 

▪ Refonte de l'organisation et de la Gouvernance suite au détourage des activités 

▪ Préparation de l'implantation d'une filiale à l'étranger 

Responsable du contrôle de Gestion de la BU Aérostructures et Aménagement Cabine Avions (2005-

2007) 

▪ 400 M d'€, management en multisites, 15 cadres 

▪ Pilotage du détourage de l'activité maintenance avions, vendue à Sabena Tech. Projet 

concrétisé en 7 mois. Gestion de projet, interface avec les Directions du Groupe, les équipes 

M&A et les avocats. 

Responsable des offres commerciales (2004-2005) 

▪ Rédaction des Business Case et définition des marges de négociations pour les vendeurs 

▪ Rebouclage avec la Direction financière après réconciliation Business Case / Commande / 

Conditions Contractuelles 

▪ Montant médian : 100 M€ 
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1999-2003 AIRBUS HELICOPTERS (Marignane) 

NH90 Pricing and Contract Manager 

Le NH90 est un hélicoptère militaire lourd, destiné au transport de troupes et de matériel. Enjeu 

stratégique majeur / Etats. Dans un contexte où seuls existent des prototypes : 

▪ négociation des contrats industrialisation et série 

▪ réponse aux Appels d'Offres Export dont rédaction des Business case et négociation du 

workshare avec les partenaires industriels 

▪ management transnational, 20 cadres et ingénieurs 

1997-1999 MBDA FRANCE (Bourges) 

Responsable des Achats Customer Support 

Suite au changement de politique d'achat de l'Etat Français, mise en place d'un service achats dédié 

aux négociations des contrats novateurs avec les équipementiers. Création de notion de forfaits MCO, 

taux de disponibilité 

1996-1997 AIRBUS H/C (Eurocopter) (La Courneuve) 

Responsable du Département Rechanges/Réparations 

1991-1996 AIRBUS HELICOPTERS (La Courneuve) 

Responsable des Achats Généraux du Site (1 300 personnes) 

1990-1991 FOURNI ACCESSOIRES (filiale Groupe Brother) (Aulnay-sous-Bois) 

Responsable des achats 

 

Compétences 

Profil personnel 

Agilité et Leadership. Culture du Résultat. Communication. Empathie. Vision Stratégique 

Connaissance du milieu Aéronautique et Défense 

▪ Négociation du Contrat militaire NH90 

▪ Formation aux marchés publics, contexte international 

▪ Responsabilités au sein du Groupe Airbus et MBDA 

▪ Habilitée Confidentiel Défense 

Finance 

▪ Contrôle de gestion et management de Responsables de Contrôle de Gestion 

▪ Préparation d'implantation de filiales à l'étranger 

▪ Audit de structures de coûts pour optimiser la performance 

Gestion des risques, Ethics & Compliance 

▪ Rédaction des règles Ethics & Compliance de plusieurs filiales 

▪ Formation des managers 

▪ Définition et mise en place de Gouvernance 
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▪ Risk Manager Officer et Audit Interne 

Négociation Achats / Ventes / Business Development 

▪ NH90 : 1 milliard d'euros 

▪ Création d'un nouveau modèle de contrat d'achats basé sur du MCO (maintien en condition 

opérationnelle) 

▪ Plan d’économie d’achats 

▪ Avances remboursables 

▪ Transfert de Site Industriel 

▪ Pré négociation de subventions à la création de filiale à l'étranger (Etats et Région) 

▪ Vente de produit Innovants 

 

Formation  

Master Finance et Management, ESCE Paris, Major de Promo 

EXPAND Airbus Leadership Academy. Formation destinée aux Cadres Dirigeants d'Airbus. Gestion de 

projet de développement International. Intervenants issus des grandes écoles (HEC, Ponts et 

Chaussées, INSEAD...) 

 

Langues : Français, Anglais, Espagnol 

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/audifty/ 

 

  

https://www.linkedin.com/in/audifty/
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A propos de Ingaged 

Ingaged propose une offre structurée de management de transition, afin d’accompagner vos enjeux. 

Qu’il s’agisse de renfort managérial, de conduite de projets à forts enjeux, de management de la 

transformation ou d’accompagnement de la croissance, ou encore de gestion de situations sensibles 

ou de crise, notre offre de management de transition apporte une solution rapide, flexible et efficace. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toute taille, PME, ETI, grands 

groupes, tous secteurs d’activités. Ingaged a vocation également à accompagner les entreprises 

partout en France et à l’international. 

Ingaged s’appuie sur des managers très expérimentés, rompus à la direction d’entreprises, 

immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, avec le plus souvent une expérience internationale, et 

en capacité d’accompagner les entreprises. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

