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Ta philosophie de vie ?  

 
 

 « Choisis un travail que tu 
aimes et tu n’auras pas à 
travailler un seul jour de ta 
vie » 

 (Confucius) 
 

  

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Mon père était carrossier et ma mère 
restauratrice pour des garages. Autant 
dire que j’ai passé mon enfance au 
Sénégal entourée par la mécanique 
auto ! 
Après mon Bac technique industrielle à 
Dakar, j’ai fait un BTS mécanique auto à 
Montreuil où j’ai effectué un stage de 9 
mois chez RENAULT au service 
mécanique et carrosserie. Puis 
j’enchaîne avec une licence Marketing 
négociation et l’IFAG Paris. Mon 
alternance chez STANLEY BLACK & 
DECKER fut une expérience très riche 
puisque j’avais la responsabilité de 
développer une gamme de produits, 
destinés à la carrosserie, de 4 marques : 
Facom, Expert, MacTools et Usag. Je 
négociais avec les fournisseurs à 
l’international, j’ai fait des propositions 
d’amélioration de process pour les NPI 
(New Product Introduction). 

De retour à Dakar en 2017, je rejoins JA 
DELMAS, représentant de Caterpillar 
dans 11 pays de l’Afrique de l’Ouest 
réparti en 3 BU (Mines, Construction, 
Energie) avec 2000 collaborateurs dont 
800 techniciens. Je suis en charge du 
Marketing de services à savoir de  

 

 

 

 
Pour faire bouger les 
mentalités, je pense que 
seule la politique peut 
marcher ! Alors oui, peut-
être qu’un jour je 
m’engagerai dans ce 
domaine. 

  

 

mettre en place toutes les solutions après-
vente pour assurer l’investissement de 
nos clients sur des machines onéreuses 
(contrat d’assurance, les garanties, les 
options de réparations « before 
failure »…). Je fais partie du centre 
d’excellence de Dakar et travaille de 
manière transverse avec les 11 pays, y 
compris les commerciaux que je forme 
régulièrement. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Indéniablement la digitalisation du 
marketing des services. Un exemple qui 
révèle cette tendance : Orange Sénégal 
recrutait un Responsable Marketing 
services ! 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Ma double compétence technique et 
marketing et ma capacité à être 
polyvalente. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Ne tirer que le positif des rencontres et 
garder en tête que surmonter le négatif 
permet toujours de se renforcer. 

Et pendant ton temps libre ? 
En plus du sport (Fitness), je conseille des 
starts. up qui débutent dans leur stratégie 
marketing. 

 

 

Ton ambition ? 

Ta philosophie de vie ? 


