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RENCONTRE

Camille Cerf raconte son parcours à Lamotte-Brébières
Miss France 2015 a été reçue par le Somme Business Club au Petit château,
hier. Elle a raconté son parcours après son sacre, notamment la création de sa
propre entreprise.
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Camille Cerf multiplie les projets. Elle a exposé ses ambitions à Lamotte-Brebière, hier.

D

iplômée d’une école de commerce lilloise, l’ex-Miss France était présente

ce mardi 26 juin, à Lamotte-Brebière pour discuter de son parcours d’après Miss.
Native de Calais, (Pas-de-Calais) Camille Cerf a été élue pour représenter la
France le 6 décembre 2014. Son année 2015 a été remplie d’expériences, de
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rencontres et de voyages dont elle a n’a pas « assez pro té », selon elle. « Je ne

faisais pas assez con ance aux gens. Je suis passée à côté de belles amitiés,
déclare-t-elle. L’après, c’est beaucoup mieux ! »
« Promouvoir ma région »
Grâce à la notoriété et à l’expérience acquises, Camille a pu créer sa propre
entreprise dans laquelle elle gère son image depuis plus de deux ans. Pour autant,
elle n’oublie pas la Société Miss France à laquelle elle estime tout devoir. En
revoyant les images de son élection et de ses proches, l’émotion est encore
présente.

Originaire du Nord-Pas-De-Calais, elle est ère de sa région et souhaite la
représenter. « Je cherche à promouvoir notre belle région. Je veux montrer qu’on
a de belles lles et qu’il s’y passe de belles choses. » Son implication pour le
territoire se re ète dans ses nombreux projets. Elle travaille par exemple sur la
création d’une collection capsule avec la marque de lingerie Pomm’Poire, dans
laquelle elle souhaite mettre en avant la réputée dentelle de Calais. « Ma région

n’est jamais bien loin dans tout ce que je fais. Quand j’ai été élue, j’ai eu le
sentiment que c’est la région qui a été élevée au niveau national. »
Dans la même perspective, Camille Cerf participe à un projet d’album de chansons
du Nord aux côtés de Rachel Legrain-Trapani, Élodie Gossuin, Iris Mittenaere et
Maeva Coucke, toutes ex-Miss France originaires des Hauts-de-France. Toutes les
cinq ont ainsi repris Mademoiselle from Armentières.
Contrairement à certaines de ses devancières, une quelconque implication
politique ne fait pas partie de ses plans : « Je ne souhaite pas m’exprimer
politiquement. J’aime les choses légères, je ne veux pas me mettre à dos une

partie de la région. »
Camille Cerf préfère se concentrer sur sa carrière professionnelle. Elle présente
actuellement le Super Bêtisier sur NRJ 12 ainsi qu’un documentaire qui devrait
bientôt être diffusé sur les premiers pas de Meghan Markle en tant que princesse.
Une occupation qui lui plaît car elle est libre de ses choix : « Pour le bêtisier, j’écris
mes propres textes, c’est un plaisir ».
De nombreux projets en tête
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Pour autant, elle ne souhaite pas en faire son métier. « J’ai surfé sur le fait que
j’étais Miss France, mais l’animation reste un loisir, ce n’est pas le but que je me

suis xé. »
Elle se xe l’objectif de travailler au sein de l’organisation Miss France. Elle ne
cache ses ambitions : « Je souhaiterais à l’avenir suivre les pas de Sylvie Tellier,
directrice de l’organisation du concours et éventuellement être à la tête de la

société Miss France. » Un rêve duquel elle se rapproche peu à peu puisque c’est
elle qui remplace Sylvie Tellier, actuellement en congé maternité.
Au-delà de ces multiples projets, la Miss reste aussi très impliquée dans la lutte
contre le cancer, qui a emporté son père peu avant son élection. « C’est une
maladie qui touche beaucoup de monde et cette lutte me tient à cœur », exprimet-elle. C’est donc pleine d’ambition que Camille Cerf poursuit son chemin.
Fièrement et humblement.
 CLAIRE VIANDIER
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