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Éducation : supérieure en économie, maîtrise obtenue après des études à plein 

temps en 1996, programme combiné dans le cadre de deux universités : 

l’Université des sciences économiques à Budapest, en Hongrie et l’Université 

Erasmus à Rotterdam, aux Pays-Bas. Études de troisième cycle en tourisme à 

l’Ecole des hautes études commerciales de Varsovie (SGH). 

 

Je suis depuis 6 ans membre du Conseil de la CCIFP. 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis mars 2010 : 
 

BALAJCZA Services Linguistiques 
Fondatrice, Propriétaire et Directrice générale de la société BALAJCZA Services Linguistique 

Nature des responsabilités : 

 gestion d’une équipe de 18 personnes au cabinet et d’un groupe de plus de 1500 traducteurs 

avec lesquels le cabinet coopère régulièrement 

 traitement de toutes les questions liées à l’activité du bureau : administration, vente, service 

client, marketing, RP, RH, finances 
 

De septembre 2006 à février 2011 : 
 

Saint-Gobain Polska Sp.z o.o. 
Contrôleur financier régional auprès de la Délégation du Groupe Saint-Gobain 

Délégation Europe centrale - Pologne, Roumanie, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, 

Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Kosovo 
 

De mai 1996 à août 2006 : 
 

Auchan Polska Sp. z o.o. 
Contrôleur financier à la Centrale - analyse et reporting des résultats financiers, administration 

fonctionnelle de l’application Oracle Financial Analyzer.  

 

D’octobre 1995 à décembre 1995 : 
 

BARENTS Group LLC 
De plus, pendant mes études j’ai travaillé comme consultante chez BARENTS Group LLC à Budapest, en 

Hongrie. Il s’agissait d’une société de la holding KPMG, effectuant des prestations de conseil dans le 

domaine des finances et de la gestion, ainsi que de l’investissement des capitaux sur les marchés émergents. 

   

Informations personnelles 
 

Double nationalité polono-hongroise 

Connaissances linguistiques : 

 Français :     courant, j’ai habité à Paris pendant 5 ans 

 Anglais :     courant, University of Cambridge Certificate of Proficiency in English 

 Polonais :     courant, j’habite en Pologne depuis plus de 20 ans 

 Hongrois :     langue maternelle 

 Espagnol :     avancé 

 Allemand et Italien : débutant 
 

Loisirs : ski, plongée sous-marine, planche à voile, natation - dans ma jeunesse, j’ai pratiqué la natation au 

niveau sportif pendant 16 ans et depuis 2016 la natation comme Masters : 
 

 - 9ème place lors des compétitions nationales en France en 1986 

 - 3ème place lors des compétitions nationales en Hongrie en 1987 

 - 1ère place lors des compétitions inter-universitaires en Hongrie en 1994 et 1995. 

 - 1ère et 2ème places lors des compétitions du Championnat de Pologne 2016, 2017, 2018 et 2019  

 ainsi qu’au Championnat de Hongrie 2017 

 


