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Plusieurs années dans le secteur bancaire dans le conseil au Maroc puis en France

2008, retour au Maroc pour développer l'activité conseil chez Devoteam

2017, création d'entreprise.

Un parcours en quelques mots :
Portrait d'entrepreneur(e)

Vous souhaitez partager votre aventure entrepreneuriale ? Sous la forme d'un webinaire ou d'un

article avec des pistes opérationnelles, nous vous aidons à l'organisation et à la diffusion auprès de la

communauté des entrepreneurs.

Un bon business plan pour identifier dès le départ son offre de service adaptée au marché ciblé ainsi que son

besoin en fonds de roulement pour la première année. Le problème majeur en Afrique est le délai de règlement

clients qui peut parfois avoir un lourd impact sur l’entreprise. Choisir ses partenaires qu’ils soient internes

(associés, collaborateurs) ou externes. Il faut chercher les bonnes compétences et miser sur la complémentarité

entre associés. Limiter la première année à des périmètres réduits en termes d’offre de service et de portefeuille

client en misant sur la qualité de service. Dans le secteur informatique, le passage par la case « Freelancer »

mono client n’est pas à exclure. Garder les pieds sur terre et rester réaliste et oser prendre des risques et innover

dans de nouveaux sujets.

Les fondamentaux essentiels de la gestion d’entreprise, particulièrement sur les aspects Marketing, Finance et

RH. L’enseignement construit sur des études de cas m’a permis de développer ensuite mes propres pratiques

de gestion et de management.

Quand on réussi à faire de l’intrapreneuriat à l’échelle d’un grand groupe, on finit par être tenté de relever le challenge pour doubler

d’effort et se lancer pour son propre projet surtout quand le mindset et les valeurs de l’entreprise ou on évolue ne suivent plus. Après 8

ans de succès et de beaux projets réalisés au Maroc et dans d’autres pays africains, j’ai décidé de quitter le salariat pour me lancer

dans l’entreprenariat. 

De nos jours, et aussi suite à la crise actuelle où le COVID19 s’est révélé un accélérateur de la transformation

digitale des entreprises africaines et de la dématérialisation de leurs process, les vecteurs de menace

augmentent puisque ces entreprises deviennent de plus en plus visibles et ouvertes sur Internet et donc

deviennent cibles des attaquants. Nous avons, dès le déclenchement de la crise sanitaire, proposé nos services

à titre gracieux, pour les sociétés le demandant. Nous avons en particulier assisté plusieurs clients et des PME

en difficulté pour sécuriser leur solution d’accès à distance, évaluer les risques du périmètre SI exposé sur

Internet et pour faire face aux attaques Cyber qui avaient augmenté de façon importante pendant cette période

de crise.
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CRÉER-REPRENDRE : FORUM

ENTREPRENEURES EN GUYANE &

ANTILLES, SORTIR DE LA CRISE
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TRAVAIL DISSIMULÉ & LA

COMMANDE PUBLIQUE

GÉRER : WEBINAIRES SUR LA JUSTE

BIENVEILLANCE POUR DES ENTREPRISES

ALIGNÉES ET PERFORMANTES &

INVESTIR EN AFRIQUE

S'INSPIRER : AGIR POUR

L'INCLUSION

"CE QUE TU FAIS, FAIS-LE SUPRÊMEMENT” 

FERNANDO PESSOA

Envie d’entreprendre ?

Apport de la formation à l’IAE de Paris 

Votre entreprise 

Quel impact de votre activité sur le monde

Conseil majeur à une future entrepreneure /un futur entrepreneur ?

AB Conseils est un cabinet spécialisé dans le

domaine de la Cybersécurité et le Risk Management. 

Présent en France et au Maroc, avec une équipe de plus de 30 consultants, AB Conseils accompagne ses

clients à traiter les défis liés à la gestion des risques et à la sécurité, notamment dans le cadre de projets de

mutations des systèmes d'information et de transformation digitale . 

Nos principales offres de service sont la gouvernance SSI,  la sécurité technique et la formation.

AB Conseils existe en France depuis 2012.Quand je me suis lancée dans l’entreprenariat dans un premier

temps en 2017, j’ai ouvert un cabinet de conseil en SI. Ayant eu plusieurs opportunités de Business dans le

risk management et la cybersécurité, j’avais le choix entre soit faire grandir l’équipe et recruter les compétences

nécessaires avec une évolution modeste dans un premier temps soit sous-traiter une bonne partie du business

à l’équipe AB Conseils France. J’ai fini par rejoindre le projet de création de la structure marocaine en début

2018 en tant qu’associée pour consolider nos efforts de développement et capitaliser sur l’expérience AB

Conseils et celle des associés dans le domaine de la cybersécurité.

http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni


NOUS APPORTER VOTRE AIDE !
Vous êtes invités à nous faire part de vos actions ou vos

suggestions à partager avec l'ensemble de la communauté

d'entrepreneurs. 

Vous avez lancé votre activité ? Faites-vous connaître! Chaque

mois, nous réalisons un portrait d'entrepreneur (e). Ecrire à

l'adresse suivante:  communication@iae-paris.org 

8 juil let : Be a boss Tour Antil les-Guyane : le forum

des femmes entrepreneuses en Guyane et dans les

Antil les.

5 juil let : Série de 9 webinaires organisés par la

CCI Paris, sur le thème des nouvelles opportunités

offertes en sortie de crise sanitaire. 

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires

pour vous accompagner dans votre réflexion :

2 juil let à 10h : Le travail dissimulé.

6 juil let de 9h à 12h30 : La commande publique : un

gisement d’affaires à destination des dirigeants

d'entreprises et en présence d'élus locaux.

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires

pour développer votre compréhension et votre

action :

1er juil let à 8h30 : Rendez-vous des dirigeants et cadres

d’entreprises présents ou souhaitant investir en Afrique.

6 juil let à 10h : La juste Bienveil lance, pour des entreprises

alignées et performantes

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires

pour développer votre activité :

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Gérer

Nous avons sélectionné pour vous le

programme LEADERS INCLUSIFS, un cycle de

rendez-vous pour passer à l'action en matière

d'inclusion ! Début du programme le 9 juillet

https://be-a-boss.com/be-a-boss-antilles-guyane
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ7g9ul2sA6m1Jvk9rbwwwrvGybBErIWUlM8QQdO2xypc38g/viewform
https://hautsdefrance.cci.fr/evenements/matinale-de-la-commande-publique-calaisis-webinaire/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/journee-de-la-relance-des-solutions-pour-reussir
https://www.forum-afrique-2021.fr/#about-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPGtvMX8lhEhiml-_oe9sgBiNC5a4SEkHukOnuaDK-2Lg7Rw/viewform
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/le-club-parisien-les-entreprises-s-engagent-partenaire-du-campus-de-l-inclusion
http://iae-paris.org/

