
Cas pratique
Notre client, une entreprise industrielle multinationale, avait
adopté une stratégie de pénétration de marché dans le secteur
agricole avec l’ambition avouée de transformer l’agriculture en
Afrique. Leur stratégie de croissance comprenait l’ouverture de
filiales dans les pays francophones et lusophones dans lesquels
la pénétration du marché avait été jugée essentielle à leur 
succès. Chaque nouvelle filiale devait être placée sous la 
direction d’un ressortissant local possédant de solides 
réseaux régionaux.

Situation

La stratégie d’expansion exigeait l’implantation en quelques mois de filiales au 
Kenya, au Nigéria, en Éthiopie, au Bénin, en RDC, en Angola et en Zambie afin 
d’installer les structures, recruter les équipes locales, superviser les importations 
et la pénétration des produits sur les divers marchés. Chaque poste nécessitait 
un chef d’entreprise ayant des connaissances techniques spécifiques à l’industrie, 
ainsi qu’un leadership fort et des réseaux bien établis sur son marché respectif.

Objectif

Nous avons eu pour mission de trouver un ressortissant local pour chaque poste de
responsable pays, pourvu de références commerciales identifiables, particulièrement
dans le domaine agricole, ayant établi des réseaux dans les secteurs publics et
privés. La préférence était donnée à des candidats ayant une expérience préalable 
au sein d’une multinationale et ayant fait leurs preuves dans le pilotage d’une 
start-up à un moment donné de leur carrière.

Solution

Notre cellule de recherche interne a recensé des candidats dans chaque pays, ainsi
que dans les pays voisins et à l’international pour identifier les ressortissants africains
qui correspondaient au profil requis. Il était essentiel que nos équipes de recherche 
et de consultants en recrutement comptent un nombre de francophones et de 
lusophones pour pouvoir mener les évaluations des compétences et de la 
personnalité des candidats dans leur langue maternelle.

Résultats

Notre équipe a identifié entre 72 et 140 candidats potentiels pour chaque pays et
nous avons présélectionné au moins quatre candidats locaux. À la suite des phases
d’entretien client, une offre a été faite à l’un des candidats présélectionnés dans
chaque pays, les acceptations étant reçues quatre à sept semaines après 
présentation de notre présélection.

Éléments clés du processus

4Découvrir des personnes qui 
possèdent l’expérience en direction
générale requise, originaires du
Kenya, du Nigéria, de l’Éthiopie, du
Bénin, de la RDC, de l’Angola et de
la Zambie, alors que de nombreux
concurrents multinationaux de notre
client ont choisi de confier ces
postes à des expatriés.

4L’évaluation du sens des affaires 
de chaque candidat ainsi que 
leur capacité à développer une 
entreprise ont été déterminantes.
Ces qualités ont pu être vérifiées 
au cours d’un processus 
d’évaluation des compétences 
et  de la personnalité conduit en 
deux étapes.

4Le fait de compter dans nos 
rangs des consultants maîtrisant
parfaitement le portugais et le
français nous a permis de juger 
efficacement les candidats dans 
leur langue maternelle.

4La performance du processus 
d’entretien client s’est avérée 
essentielle pour maintenir une 
certaine dynamique et a conduit 
à la formulation d’offres concrètes
dans un délai de trois mois après 
réception de chaque mandat.

Executives in Africa
…être exceptionnel

Executives in Africa Ltd |  Dorna House Two, Guildford Road, West End, Woking, Surrey, GU24 9PW  |  www.executivesinafrica.com

© Copyright 2017 by Executives in Africa. All rights reserved   |  VAT Registration Number: 989 2748 43. Company Registration Number: 7176540




