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ALEXANDRA VASILE,
NOUVELLE PRÉSIDENTE 
DE QCS SERVICES

Société spécialisée dans les audits, les diagnostics et l’assistance 
technique dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et 
des ouvrages d’art, QCS Services, filiale du Groupe Qualiconsult, 
accueille sa nouvelle Présidente, Alexandra Vasile.



Forte de son équipe de 140 ingénieurs et techniciens et présente dans 18 villes françaises, en outre-mer et 
à l’international, QCS Services propose de nombreuses solutions pour la construction et le patrimoine dans 
une démarche de développement durable : assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, audits diagnostics, 
instrumentations, maîtrise d’œuvre technique partielle, gestion patrimoniale, BIM* & numérisation, analyses de 
matériaux.

Sa pluridisciplinarité technique, ses implantations multiples, les grandes compétences de ses intervenants, ses 
logiciels et matériels d’investigation et de relevés de pointe, sa capacité à innover, et le soutien de son groupe 
d’appartenance lui permettent d’apporter de multiples réponses à ses clients.

Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20 virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto Ligne directe : 01 41 38 95 21 thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
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Ingénieure en Génie Civil et disposant d’un Master 2 Matériaux et structures dans leur environnement 
de l’ENS (Ecole Normale Supérieure), Alexandra Vasile a débuté sa carrière chez Dekra comme 
Chargée d’Affaires Contrôle Technique en 2010. Premier emploi où elle accède très vite au poste de 
Chargée d’Affaires Export au sein de la Direction Internationale de la société.

Arrivée en 2013 chez Qualiconsult en qualité de Cheffe de groupe à l’agence Grands Travaux de Paris, 
Alexandra Vasile se voit confier la direction de l’agence Construction de Paris en 2015 puis est promue 
Directrice Régionale Adjointe Ile-de-France cinq ans plus tard (2020). 

Alexandra Vasile prend en 2021 la suite de Jean-Jacques Antin, parti à la retraite après 35 ans au sein 
du Groupe Qualiconsult, dont 6 à la Présidence de la filiale QCS Services. Du haut de ses 37 ans, 
Alexandra assure officiellement la Présidence de QCS Services depuis septembre dernier et a rejoint 
le CODIR du Groupe Qualiconsult.

Mon ambition principale à ce nouveau poste de direction est le bien-être de 
mes équipes. Nous avons beaucoup de compétences en interne, des équipes 
très polyvalentes. Je souhaite que nos collaborateurs développent un sentiment 
d’appartenance fort et qu’ils prennent plaisir dans ce qu’ils font, afin d’être en 
conditions pour innover et accompagner nos clients sur leurs défis.
Explique Alexandra Vasile.

Forte de son expérience de commerciale et de manager, Alexandra Vasile aspire à mettre en valeur 
auprès des clients le savoir-faire des hommes et des femmes de QCS Services, qui ont un rôle 
prépondérant sur les prises de décision des projets et un niveau de responsabilité à la hauteur de 
leurs grandes compétences, reconnues dans leurs différents domaines d’activités : ouvrages d’art, 
génie civil, industrie, patrimoine, etc.


