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Le bon entrepreneur doit réunir
ces 2 qualitatifs :

VENDEUR ET POLYVALENT
Juste après mon Bac, je nourrissais
l’envie de continuer mes études
en France. J’ai toujours eu de la facilité
à toucher à tout et à m’appropier des
choses les plus inhabituelles.
J’ai donc commencé au même
moment où je suivais les cours
à la faculté de droit, à faire de
petits jobs qui ma foi m’ont
forgée et fait de moi ce que
je suis fièrement devenue
aujourd’hui.

J’arrive parfaitement
à combiner mes trois
domaines d’activité.
De téléconseiller à commerciale au sein du groupe
Mikem, où j’ai fini par occuper le poste de Responsable
commerciale, j’ai naturellement toujours été attirée par des
expériences professionnelles au statut de commercial
même si entre temps j’ai quelques fois été prise
comme stagiaire au sein de quelques
cabinets juridiques.
Présentement Directrice commerciale
et chargée des affaires juridiques au
sein du Groupe PHOENIX qui
regroupe l’entreprise informatique
Simple IT et le Bar Restaurant
MAMIKA, j’arrive parfaitement à
combiner mes trois domaines
d’activité. Mais si j’ai pu en arriver
là aujourd’hui c’est uniquement
parceque j’ai su développer le potentiel
en moi en cherchant toujours à faire plus
et en ne m’accrochant pas uniquement à
ma formation de base.

La demande par rapport à la fabrication de
mes savons augmentait
me ressourcer et donc profité pour
perfectionner ce don que j’avais.

Fabriquer des savons naturels avec
des plantes est quelque chose que
j’ai toujours adoré faire à mes heures
perdues, je proposais mes fabrications
à mes proches. Ainsi, lorsque régnait le
chaos dû au covid-19 et que les activités
étaient au ralenti, j’ai pris comme la
plupart d’entre nous des congés en
dehors de Cotonou dans la nature pour

La demande par rapport à la fabrication
de mes savons augmentait, ce qui m’a
poussé à réfléchir autrement et faire
une étude de marché. J’ai donc réalisé
que le besoin pour les gens d’utiliser
des cosmétiques naturels était réel
et grandissant que nous rentrions
dans l’air du naturel et du bio, mais
que malheureusement les produits
n’existaient pas suffisamment dans notre
pays. C’est de là que j’ai décidé de lancer
officiellement le 19 septembre 2020 à
travers une vente privée la marque
Béninoise de cosmétiques naturels
Allianz Nature qui se veut exploiter les
multiples ressources dont la nature nous
a fait grâce pour apporter un grain de
beauté et de joie dans le quotidien de la
population Béninoise en particulier et le
monde entier en général.

J’avais soif
de réussite.

Bien évidemment en tant que femme ce
n’est pas chose facile, entre combiner le
foyer, le boulot et sa propre entreprise. En
effet, après mes maternités, je suis tombée
comme dans une situation d’inactivité
et d’inconfort. J’étais à une étape de ma
vie où j’avais le sentiment de ne plus rien
valoir. Le genre de sentiment qui vous fait
perdre la tête et vous réduit au néant, un
réel non-être qui baffoue votre confiance
et votre estime de soi. Il fallait donc que je
retrouve ma confiance en moi et ma paix
intérieure(adopter une alimentation saine,

faire du sport, prendre des cours d’anglais)
parceque je reste persuadée que pour être
productif il faut avant tout se sentir bien
dans sa peau et avoir un bon état d’esprit.
J’étais donc à nouveau persuadée, de ce
que je pouvais redevenir cette personne
endurante d’il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui
n’a jamais abandonné malgré les multiples
échecs de la faculté de droit, celle qui n’a
jamais eu froid aux yeux et qui même sans
des diplômes d’une école de commerce
pouvait vendre un produit, j’avais soif de
réussite.

La polyvalence m’a fait réaliser
bien des choses...
Aujourd’hui femme entrepreneuse,
juriste de formation avec un Master
en droit de l’entreprise et une
formation en cours à l’université
Paris 1 Sorbonne, j’ai sû associer
ma formation en ressources
humaines afin de pouvoir me sentir
entièrement à l’aise en entreprise. Je
peux donc dire avec fierté que je suis
polyvalente.
Être vendeur, ouvert d’esprit et
polyvalent ce sont là des qualités
avec lesquelles vous pouvez
conquérir le monde. La polyvalence
m’a fait réaliser bien des choses...

