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Sophie Le Quellec nommée Directrice de la communication  

et des relations institutionnelles de l’Anses 
 
Sophie Le Quellec a été nommée, le 3 juin 2019, Directrice de la communication et des relations 
institutionnelles de l’Anses et Directrice de cabinet du Directeur général de l’Agence. Spécialiste 
des enjeux de communication associés aux sujets scientifiques et techniques d’intérêt public, 
Sophie Le Quellec coordonne désormais la réflexion et les actions visant à renforcer le 
rayonnement de l’expertise et les valeurs de l’Anses. Elle succède à Alima Marie-Malikité, 
nommée Directrice de la communication à Météo France.  
 
Ingénieur agronome, Sophie Le Quellec débute sa 
carrière comme chargée de communication pour la 
Société commerciale des potasses d’Alsace. Après une 
première expérience dans le conseil, en tant que 
directrice d’études auprès d’entreprises du secteur 
agricole, puis après avoir suivi un cursus de formation 
en communication institutionnelle au Celsa, elle 
rejoint en 2002 l’agence de communication et de 
relations publiques i&e.  
 
Chez i&e puis Burson-Marsteller i&e, où elle évolue 
jusqu’au poste de directeur conseil, elle se spécialise 
dans le domaine de la santé et en particulier dans les 
sujets de santé publique, de santé environnementale 
ou encore d’innovation médicale. Elle conseille et 
accompagne notamment l’Afsset, l’Agence de la biomédecine et le ministère en charge de l’écologie sur des 
orientations de communication institutionnelle, des campagnes de santé publique (don d’organes, don de 
gamètes) et des actions de concertation (Etats généraux de la bioéthique 2009, Assises nationales des risques 
naturels 2013, Rencontres nationales santé environnement 2013). 
 
En 2016, Sophie Le Quellec rejoint l’Unédic pour accompagner le développement de sa communication sur 
sa performance et son utilité sociale en tant que gestionnaire de l’Assurance chômage. Promue directrice de 
l’information et de la communication en 2017, elle s’attache à faire connaître et à mettre en valeur l’appui 
expert apporté par l’Unédic aux récentes phases de négociation et de concertation entre les partenaires 
sociaux, et entre les partenaires sociaux et l’Etat.  
 
Sophie Le Quellec assure désormais la fonction de directrice de cabinet du directeur général et pilote la 
stratégie de communication et des relations institutionnelles de l’Anses. A ce titre, elle impulse et met en 
œuvre les orientations de l’Agence pour diffuser ses travaux scientifiques en appui aux politiques publiques. 
Elle contribue ainsi à poursuivre un dialogue continu avec l’ensemble des partenaires et parties prenantes 
afin de partager l’expertise scientifique de l’Anses selon ses principes d’ouverture et de transparence.  
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« Soucieuse de l’utilité sociale des 
projets et actions que je porte, j’adhère 
pleinement aux engagements 
scientifiques et déontologiques ainsi 
qu’aux valeurs de transparence et de 
dialogue portés par l’Anses. Alimenter 
les débats et la décision de repères 
scientifiques solides, c’est essentiel pour 
accompagner les politiques publiques au 
plus près des réalités sanitaires et des 
questions de la société civile. » 

Sophie Le Quellec 
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