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Principales compétences
Project Management
Project Coordination
Sustainability

Languages
Français (Native or Bilingual)
anglais (Professional Working)

Honors-Awards
1st prize IBM Call For Notre Dame
de Paris : first prize
1er prix abvent : prix d'acr
1er prix abvent : Projet de fin d'étude
prospective sur l'habitat évolutif

Publications
Abvent award winner : best
architecture diploma 2010, France 
Winning project of Design Industry :
SFR antenna (Bègles, France)

Sanâa Khadir
Présidente Fairmakers - Facilite le pilotage de votre suivi #RSE
#ESG
Paris

Résumé
Fondatrice de Fairmakers, une plateforme de mesure d'impact #RSE
des entreprises et des fournisseurs en Temps Réel quelque soit la
localisation des organisations. 

J'ai travaillé en France et en international sur divers projets en tant
qu'entrepreneur et salariée sur les problématiques de ville durable
en tant qu'urbaniste, Architecte et des projets de digitalisation de
#Retail, Real estate et BTP. 

J'interviens en tant que consultante sur des sujets RSE : #e-
reputation de marque - transition #écologique, #sociétale &
entrepreneuriale - Achats Responsables/ Sourcing. 

#  Ma spécialisation dans la digitalisation du commerce et du Retail,
m'a permise d'avoir une vision d'ensemble sur les problématiques
stratégiques d'une marque vis à vis de ses consommateurs. 

#  Nos clients sont des entreprises multi-sectorielles : TPE, PME,
ETI et GE

#  MON EXPERTISE : Diagnostiquer, évaluer votre statut RSE
entreprises/ fournisseurs, mettre à jour votre DUER (HSE)... Je
propose une mise en place d'actions concrètes via : un diagnostic,
une évaluation de la stratégie RSE de l'entreprise, des formations et
un suivi concret.

#  Standards : ISO26000, 14001, SA8000, GRI

#  Notre offre aux entreprises : on propose de la #RSE intégrée,
de l'audit d #e-reputation et de l'évaluation continue avec des
indicateurs de suivi. 
Vous disposez de solutions pérennes avec des outils pour le suivi de
vos performances. 
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#  Comment ?  Réaliser un état des lieux de vos
#AchatsResponsables et #RSE, établir une stratégie RSE et des
plans d'actions, construire des indicateurs RSE/ #ODD, rendre
crédible votre démarche RSE et maîtriser votre e-réputation. 

#  En consulting privé : mise en place d'outils de diagnostic #RSE

Expérience

fairmakers
Co-Fondatrice
août 2018 - Present (2 ans 8 mois)
Région de Paris, France

- Fairmakers est une plateforme de mesure et de collecte des impacts
#RSE des entreprises et leurs fournisseurs. Nous collectons les données
de vos indicateurs en continu et en Temps Réel, quelque soit la localisation
géographique, la taille de l'entreprise et les langues et dialectes parlés des
managers de sites. 

- Consulting #RSE, mise en place de stratégie et suivi d'indicateurs RSE/
#ESG

- Nos normes et standards : ISO26000, GRI, Pacte mondial et autres
initiatives. 

- Direction de l'offre innovation, produit et Business dev. 

- Publication d'articles & Marketing

- Conférences & Jury dans les écoles  ESMOD & MOD'ART, Green Fashion
Days, Les Petits déjeuners de la FashionTech

- Prix : 1er prix IBM code for call Notre Dame et du Ministère de la culture, 1er
prix AngelHack 
- Prix coup de coeur du jury Groupe Lefebvre Sarrut 

Pour en savoir plus, visitez notre site : www.fairmakers.com / mail :
contact@fairmakers.com
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Fairmakers consulting RSE
Consulting RSE
janvier 2019 - Present (2 ans 3 mois)
Paris et périphérie

Accompagnement pour la mise en place d'une stratégie RSE, mise en place
d'outils, ou mise en place d'outils 

Zero Waste textiles & sourcing eco responsable
Directeur-fondateur
janvier 2017 - janvier 2019 (2 ans 1 mois)
Région de Paris, France

- Organisation de 10 événements Zero waste à Paris : 12 000 personnes
inscrites et participation de 3000 professionnels. 
- Pratiques d'Achats Responsables & Sourcing écoresponsable en Asie : Inde,
Chine, Cambodge, Vietnam, Turquie, Angleterre et États-unis.
- Gestion du Marketing Digital, Growth Hacking & Communication.
- Jury ESMOD années promotions : 2016/2017/2018.

ESTP Paris
2 ans

Thèse prospective: Digitalisation du commerce physique par rapport au
devenir du e-commerce en 2020.
janvier 2014 - décembre 2015 (2 ans)
Région de Paris, France

Mastère spécialisé en Management de l'Immobilier et des Services (MIS) : 
- Finance & Asset management en #immobilier d'investissement immobilier
d'entreprise : Bureaux, Retail, Tiers lieux & Stratégies de digitalisation. 
- Property management 
- Facility management

Organisation de la conférence-  Investissement immobilier d'entreprise :
risques et opportunités
novembre 2014 - mars 2015 (5 mois)
SETEC

Marketing, organisation & Manager communication 

Redevco B.V.
Asset manager/ Développement Retail : valorisation des actifs
financiers & technique
avril 2015 - septembre 2015 (6 mois)
Région de Paris, France
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Pôle acquisition développement de commerces physiques Retail et centres
commerciaux & Pôle technique. En charge d'acquisition de la gestion
financière et techniques de Retails ICPE « Triangle d’or » à Paris et
Bordeaux : 
- Finance : Global cost, Discount Cash Flow, business plan, stratégie,
recherche de commercialité.
- Investissement : Due Diligence post acquisition : juridique, commerciale,
technique, usage...
- Négociation : Contrats 
- Property management : Baux commerciaux/ Clauses click & collect :
digitalisation du Retail
- Technique : Suivi de faisabilité travaux, remise en aux normes, conformité 
- Élaboration et gestion des appels d'offres : brokers immo, architectes et
entreprises MOE TCE. 

En charge du développement commercial et technique du Centre commercial
Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux :
- Contrats 
- Baux commerciaux, négociation
- Suivi de faisabilité travaux, remise aux normes, conformité des travaux, levée
des réserves : Phases EXE & AOC.

AGENCE SEURA
Project Manager Execution - Centre commercial Châtelet les Halles
décembre 2012 - décembre 2014 (2 ans 1 mois)
Région de Paris , France

Responsable projet technique en phase EXE : 
- Contrôle des appels d'offres publics et conformité des cotraitants. 
- Contrôle du chantier et de la conformité des travaux 
- Validation de la conformité techniques des ouvrages exécutés de 55
entreprises
- Études techniques TCE 
- Management chantier, synthèse et VISA TCE. 
- Animation hebdomadaire des réunions de chantier TCE et Synthèse : 55
entreprises

Agence Bruno Fortier
Chef de projet  : Grand Paris (Paris-Orly)
septembre 2010 - décembre 2012 (2 ans 4 mois)
Région de Paris, France
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Chef de projet du 1er projet Projet du Grand Paris RN7 axe Paris-Orly :
restructuration urbaine sur 14 communes : 
- Visa de conformité TCE : synthèse réseaux (électricité, eau, telecom..),
calepinage, projets urbains et paysagers, nivellements...etc
- Conception urbaine, revêtements, mobiliers urbains...
- Animation des réunions de chantier des entreprises EIFFAGE, COLAS... :
VRD et SYNTHÈSE
- Contrôle des ouvrages 
- Validation des plans de conception des projets de permis de construire
immobiliers limitrophes à l'Axe urbain RN7
- Suivi administratifs avec les communes et Conseil général 94.

TAKAMATE
Chef Décoration plateaux - Long métrage : En pays cannibale
février 2011 - juillet 2011 (6 mois)
Région de Paris, France

Produite et réalisé par  Alexandre Villeret et Aymeric de Heurtaumont : 
- préparation et mise en place des scènes extérieurs et intérieurs
- management des équipes et de la logistique

Studio Adeline Rispale
MUSÉOGRAPHIE : Concours conception gagné Musée d'histoire de
Marseille
janvier 2011 - mars 2011 (3 mois)
Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

---  Concours gagné  ---
Conception et aménagement des espaces d'expositions

Ateliers AFA Adrien Fainsilberg et Associés
HMONP : Responsable projet Centre de formation et de séminaire
Crédit Mutuel
mars 2010 - novembre 2010 (9 mois)

Phase EXE/ AOC : 
- Livraison/ suivi des réserves du centre de formation Crédit Mutuel à Verrière
les buissons.
- Études techniques TCE 
- Conception et aménagement des espaces d'hébergements et des salles de
formations

Whitespace HK
Architecte Retail/ Flagships/ Mall 
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octobre 2007 - septembre 2008 (1 an)
Bangkok Metropolitan Area, Thailand

Design & Merchandising : 
- Toyota showroom
- Apple concept store
- Retail flagships
- Chinese Fengshui Mall
- Hugo Boss shop

Formation
Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l'Industrie
Mastère Spécialisé, Thèse spécialisée Retail · (2014 - 2015)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master's degree- Sustainable Architecture  · (2007 - 2008)

ENSAPLV- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La
Villette
Diplôme d'Etat d'Architecte, Architecture et Urbanisme
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