
Karen RODRIGUES de BONHOMME GROUPE 
Accompagnatrice de performance collaborative ! 

 
Karen apporte sa compétence de contrôleur de gestion au sein du Groupe 
BONHOMME. Passionnée de l’analyse dans un environnement où l’Humain est 
la condition prioritaire de la performance, elle veille avec pédagogie à la 
synergie entre les objectifs stratégiques et la mobilisation opérationnelle des 
hommes pour les atteindre. Donner du sens aux chiffres et animer les 
motivations, tel est son crédo pour les pôles du bâtiment et de l’automobile du 
Groupe BONHOMME. Nous vous invitons à découvrir son parcours … 
 

 
 
Native de Valence, Karen grandit à Alixan avec des parents qui lui transmettent 
les valeurs de la famille, du travail et du respect de la nature. Elle fait ses études 
au lycée du Dauphiné de Romans et opte pour une orientation économique et 
sociale donnant le ton à sa carrière, en capitalisant la dynamique humaine, pour 
révéler les performances économiques. 
 
Elle poursuit ses études à Grenoble en faculté d’histoire, mais décide de 

répondre à son envie de découvrir les techniques d’animations. Elle passe alors 

à vitesse ‘’éclair’’ les 3 phases du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

(BAFA). Elle souhaite cependant continuer à répondre à son appétit insatiable 

d’apprendre en effectuant un BTS de Gestion des PME chez COPAS pendant 2 

ans, à Guilherand-Granges via le Groupe PIGIER. Puis, elle enchaine par un 

Diplôme Universitaire à Annonay, d’assistante administrative et financière en 

effectuant un CDD chez un expert-comptable à Valence. Elle finalise alors son diplôme au Comptoir Français 

de la Fixation à Bourg de Péage. Elle intègre alors les équipes de la comptabilité client de la société CHARPAIL 

spécialisée dans le bricolage. Elle est alors sollicitée par MGI COUTIER devenu AJWEL, équipementier 

automobile où elle a l’opportunité de devenir assistante en ressources humaines et parfaire ses 

compétences dans ce secteur. 



 
En 2008, la crise économique faire rage dans le 

secteur et elle a la possibilité d’occuper un poste 

en deux à mi-temps : l’un en contrôle de gestion et 

l’autre en ressources humaines. Pendant 7 ans, elle 

fait parler les données avec de nombreux outils 

pour analyser les situations et trouver les parades 

à l’atteinte des objectifs recherchés par la 

direction. 

Puis, le hasard l’invite à pousser la porte du Groupe 

BONHOMME à une période où le Groupe se 

consolide pour développer les synergies des deux 

pôles bâtiments et automobiles. ‘’Tout était à 

créer et le challenge proposé, qui nécessitait de faire preuve d’inventivité, d’adaptation dans un 

environnement Humain de qualité, prônant l’intelligence collaborative était trop tentant pour ne pas saisir 

cette chance, pour vivre l’aventure’’ précise-t-elle. 

‘’Si à mon arrivée j’ai joué les pompiers de services en répondant aux urgences du Groupe en pleine 

mutation, aujourd’hui, mon rôle est celle d’un contrôleur de Gestion, à mi-chemin entre les décisions 

stratégiques de la direction et les acteurs opérationnels de terrain. Mon action se porte plus sur l’activité 

automobile que sur le bâtiment, dont les processus de maitrise des coûts est sans doute plus intégrée dans 

les démarches de construction. Comme pour toute entreprise en forte croissance, la maitrise de sa 

rentabilité est primordiale pour assurer le développement. Mon rôle est d’analyser des données pour 

détecter le plus rapidement des anomalies et accompagner les acteurs de terrain à appréhender les 

objectifs et corriger le tir dans une démarche collaborative. La terminologie de contrôleur a un côté 

senseur, alors que notre rôle est au contraire bienveillant, pour trouver les solutions efficaces ensemble’’ 

explique-t-elle. 

Séduite par les valeurs humaines du Groupe 

BONHOMME, Karen est devenue une véritable 

accompagnatrice de la performance, 

s’appuyant sur la dynamique collaborative pour 

grandir ensemble. ‘L’intérêt d’atteindre les 

objectifs fixés est le dénominateur commun de 

tous pour faire de cette aventure humaine une 

réussite. Nous sommes tous dans le même 

bateau et avons chacun notre rôle à jouer pour 

que les choses se passent le mieux possible, 

dans un environnement économique des plus 

changeant. Cela donne du piment à notre 

quotidien et développe la solidarité des uns et 

des autres pour trouver les meilleures solutions ensemble’’ complète-t-elle. 

Mariée et mère de 2 enfants, Karen est une passionnée de voyages en sac à dos, au plus près de la nature et 
des gens. Elle garde en souvenir les nombreux voyages réalisés à la Réunion, en Thaïlande, en Italie, à Malte, 
Lanzarote ou Fuerte Ventura.  
 
Passionnée par le bricolage, elle œuvre au bien-être de sa famille dans des espaces où la nature est 
prépondérante. Elle transmet à son tour à ses enfants les joies simples et saines qui font le bonheur avec 
peu de chose. 
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