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Dotée en 1972 d'une maîtrise d’allemand, en vue de devenir professeure d’allemand, 
Dominique Bellos réalise toute sa carrière dans l'Industrie. Au cours de ses 20 premières 
années professionnelles, elle gravit tous les échelons hiérarchiques menant du poste de 
secrétaire de direction au poste de Directrice Générale et ce au sein des entreprises Ciba-
Geigy (Bâle 1970-1973), Alexandre Tic (Genève 1973-1974) et Vogelsang AG (Zürich/Paris 
1974-1991). 

 En 1991, elle obtient le diplôme du CPA (aujourd’hui MBA d’HEC). Après une brève 
expérience en qualité d’associée, elle rejoint en 1994 le Groupe Alusuisse, via l'un de ses 
distributeurs, puis la maison mère, en qualité de Directrice Commerciale.   

En mai 1997, elle est recrutée par HUTCHINSON SA (filiale du groupe TOTAL) qui lui confie 
le poste de Direction Commerciale puis de Direction Générale de sa BU Pneumatiques 
(1997-2003), puis de sa BU FIT Profilés/Grenoble (2003-2007) avant de la nommer au poste 
de Directrice des Ressources Humaines, Communication et HSE. Elle devient alors la 
première femme à être admise au Codir et au Comité Opérationnel d’Hutchinson. En 2016, 
elle prend en charge la Direction de la Formation et de l’Ecole de Management d’Hutchinson 
qu’elle dirigera jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2019. 

Lauréate des Women Awards de La Tribune dans la catégorie Industrie en décembre 2014, 
elle reçoit en octobre 2015 le 1er Prix de l’Hu.Mour DRH des mains de l’Amiral Olivier Lajous, 
président du club DéciDRH auquel elle succèdera en mai 2016. De janvier 2017 à décembre 
2019, elle préside le SNCP (Syndicat National des Caoutchoucs et des Polymères).  

En janvier 2020, elle ouvre son cabinet de conseils en management, Dominique Bellos 
Consulting SAS, dédié à l’Humain dans l’Entreprise et au service de l’Excellence, via 3 axes 
majeurs : L’Efficience, Le Partage et l’Inspiration. www.dbellos.com.  

En avril 2021, elle publie son premier ouvrage : « Il était une fois…une femme dans 
l’industrie » aux Editions L’Harmattan, préfacé par l’Amiral Olivier Lajous. Au fil des 
chapitres, elle retrace les temps forts de son parcours atypique dans ce milieu technique à 
dominance masculine qu’est l’industrie et qu’elle aura côtoyé pendant cinquante ans. Au 
travers d’anecdotes souvent teintées d’humour, elle partage avec ses lecteurs les 
enseignements de ses multiples expériences et les principes directeurs qu’elle en retire. « Un 
récit passionnant et inspirant ». 
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