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Votre première plateforme d'informations sur les actualités :
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"Chez nous, le consommateur est le patron"
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Le CEO du projet : De l'immersion dans la grande distribution à Sen Retail ?
Formation de géographie à UCAD (2013 à 2016)

Salarié dans la GDA Lidl France (2017-2020)

Chargé de missions RSE & DD chez Auchan Retail
Sénégal (juin 2021 - juin 2022)

Certification - IFG Paris : piloter et communiquer sa
stratégie RSE & DD (juin 2021 - juin 2022)

Consultant bénévole en RSE & DD chez Dunya-Ethic (depuis 2020)

Thèse en géographie : grande distribution - consommation
- RSE & DD au Sénégal (2019 - 2023) à SU de Paris

Chronologie & contexte de création de Sen Retail
2018
Un travail de recherche auprès des acteurs du maraîchage des Niayes et mesurer leurs capacités d'adaptation et de résilience dans le cadre de mon premier mémoire de master recherche sur le

2019

développement durable dans les PED.

Un travail professionnel sur la cohabitation des petits commerces et les grandes surfaces (ceux d'Auchan en particulier) et des enquêtes sur les attentes des consommateurs dans la région de Dakar.

2020 - 2021 avec la Covid-19
Un travail de recherche sur les besoins des consommateurs pendant la covid-19 : leurs attentes en information sur leurs lieux de courses (suite enquêtes Sen Retail)

Juin 2021 - juin 2022 : chargé de missions RSE & DD chez Auchan Retail Sénégal
Une mission de construction d'une identité et de formalisation de la démarche RSE et vulgarisation des acquis (RSE & RH) auprès des collaborateurs internes
et du grand public

Une tendance issue des données d'une consultation de 1500 consommateurs âgées entre 15 à + de 65 ans réalisée
entre janvier 2020 et juin 2022 au Sénégal)
Les consommateurs et les actualisés :
Ils sont peu informés de l'actualité de la grande distribution
Informés
17%

Profils des consommateurs :
Une forte présence sur les réseaux sociaux avec comme support le smartphone
Ordinateur
6.4%

Informés
37.3%

Bonnes affaires
(promotions...
Actions RSE & DD

Non-informés
83%

Non informés
62.7%

Équipement en
smartphones

92 %

Accessibilité
à internet

Support le plus
utilisé pour
s'informer

97%

75 %
Smartphone
93.1%

Manque d'informations liées aux opportunités professionnelles

Attentes des consommateurs :

achats, informations et engagement RSE & DD des entreprises

CSP les plus représentatives

150

Nuage des mots qui reviennent le plus
100

Recevoir
les actualités, un
souhait manifesté

Présence sur les RS & RP

99,7 %
50

89,7 %

Présence sur les RS & RP
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Volonté de soutenir une association engagée sur les enjeux de DD
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L'application Sen Retail et ses différents formats
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Mieux connaître Sen Retail, les Racines de l'Espoir et
Dunya-Ethic pour leurs combats

Sen Retail : Valeurs - Combats - Objectifs et Avantages
"Chez nous, le consommateur est le patron"
Un choix de durabilité !

Une pirogue à Guet Ndar, Saint - Louis du Sénégal, M.MBOUP, janvier 2020

Un aperçu des objectifs de
Sen Retail

1

Proposer aux consommateurs des bons plans :
catalogues, flyers et promotions ;
Partager les opportunités professionnelles, des stages

2

ou des alternances de la grande distribution aux
jeunes ;

Valoriser et sensibiliser les consommateurs sur les

3

enjeux de la RSE et du DD ( lutte contre le gaspillage
alimentaire, les plastiques ; changement climatique,
etc.

4

Promouvoir les achats et les consommations
responsables auprès des entreprises partenaires et
des consommateurs.

Valorisation des actions RSE & DD : ses avantages
Fidélisation des clients et sensibilisation du grand public sur la démarche RSE et
autres actons sociales ;
Construction d'une une solide identité de marque et une marque employeur, qui
invitent les collaborateurs à accorder leur confiance ;

Création d'un sentiment d'appartenance auprès de vos salariés et attirer de
nouveaux talents, motivés à l'idée de s'impliquer dans une structure si dynamique ;

Faire du développement durable un levier d'action pour plus d'impacts positifs au niveau interne et
externe.

Notre philosophie n'est pas basée sur une démarche de communication de masse mais plutôt sur une stratégie de vulgarisation et de
marketing responsables pour impacter nos cibles avec des contenu alliant commerce, actions sociales et RSE.
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Nos valeurs
"Achat responsable" I "Consommation responsable" I "Bien-être du consommateur"

Nos 5 combats
Combat 1 : Oui à la lutte contre le changement climatique !

Combat 2 : Oui à l'éducation et la santé pour tous !
Combat 3 : Oui pour une alimentation locale, accessible et durable !
Combat 4 : Oui le handicap n'est pas un frein mais une force !

Combat 5 :Oui à l'égalité professionnelle & autonomisation des femmes !

Nos données statistiques avant le lancement des activités
Une politique valorisation accès sur le réseau et
une démarche responsable, inclusive et impactante

- Site éco-responsable très rapide pour les téléchargements ;
- Large réseau de diffusion allant des réseaux sociaux aux élèves, étudiants et universitaires ;
- Canaux de vulgarisation bouche à oreille, lors de webinaires, cours, panel, forum, etc. ;

- Publication sur les réseaux sociaux pour atteindre les cibles jeunes, élèves, étudiants, professionnels, etc.

Quelques
publications
sur nos
RS & RP

RMQ : Cette audience est obtenue sur la base des partages dans nos réseaux internes sans l'option "publication boostée".
Cette démarche restera notre ADN pour impacter durablement nos cibles.
Cannaux de valorisation pédagogique
Cannaux de publication et de sensibilisation sur les réseaux sociaux

Nombre d'abonnés actuels (RS+RP & P) : +10.000 / Objectifs : atteindre 15.000 d'ici fin 2022 et 50.000 fin 2023 / +80.000 en 2025

Sen Retail, une jeune startup au service des consommateurs !

Adresse postale : Sor, Saint - Louis du Sénégal
Application & magazine : www.senretail.sn
Contactez-nous : contact@senretail.sn / WhatsApp : 77.408.53.65
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @senretail - Facebook, Instagram, LinkedIn

