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En reconnaissance de la qualité de ses produits : Wal Fadjri primé à Paris par Business Initiative Directio

En compagnie de 278 entreprises provenant de 66 pays du monde, dont sept du Sénégal, le
Groupe Wal Fadjri a été primé hier à Paris par le Business Initiative directions, en
reconnaissance de la qualité de son travail et dun effort soutenu sur 25 ans.

wource : www.walf.sn

(Correspondant permanent à Paris) - Cest 25 ans de travail, soit un quart de siècle, qui vient dêtre récompensé à
travers le prix de la qualité que le Président directeur général du Groupe Wal Fadjri , Sidy Lamine Niasse, a reçu
des mains du directeur exécutif du Business Initiative directions ( Bid ).

Cétait hier, à lhôtel Concorde Lafayette, situé à deux jets des Champs-Elysées, que les Français reconnaissent
comme étant la plus belle avenue du monde. En présence de 278 entreprises provenant de 66 pays du monde. Sept
entreprises sénégalaises, dont le Groupe Wal Fadjri ont été primées, parmi lesquelles : l Agetip , une qui sactive
dans lhorticulture, une dans le cosmétique, une autre dans larchitecture, entre autres. Chacun des lauréats a
présenté son entreprise et ses différentes activités. Le directeur exécutif du Bid na pas manqué de souligner
limportance de la qualité dans les différentes filières où évoluent les lauréats. Avant davertir : " Gardez toujours en
mémoire que de nouveaux consommateurs provoqueront toujours de nouveaux défis à relever."Une manière pour lui
de demander, dans ce cas, "danticiper sur les nouveaux critères qui pourront surgir des nouveaux besoins chez les
nouvelles générations de consommateurs". Toutefois, le patron de la Bid a soutenu que "lobjectif est de pouvoir
transmettre, à travers un langage spécifique, que lamélioration continue doit être réalisée dans tous les domaines de
lentreprise depuis la culture de la satisfaction du client jusquà la conscience des résultats dAffaires ". Il a indiqué
que tous les traits et caractéristiques du produit conduisent à la satisfaction du client, qui doit être un intérêt
prioritaire du système directif. Puisquon est dans un monde où la technologie est facteur important de qualité, le
directeur exécutif du Bid a souligné quelle doit prendre en compte le développement technologique et des offres de
la concurrence ainsi que la nécessité dune réponse rapide et flexible à la demande du client et aux exigences du
marché. Cest ainsi que sept principes ont été dégagés. Il sagit, entre autres, du jugement du client, du contrôle
permanent du degré de corrélation entre les critères de qualité de lentreprise et ceux des clients.

Le Pdg du Groupe Wal Fadjri, Sidy Lamine Niasse a promis de respecter tous ces principes, après avoir présenté le
groupe de presse, né il y a 25 ans. Dailleurs lon na pas manqué de faire remarquer lagrandissement du groupe
avec 10 stations, Une télévision qui émettent sur satellite et en ondes hertziennes. Sans compter les trois quotidiens,
la rotative et le siège flambant neuf, qui sera inauguré courant janvier. Le Président directeur général de Walf a aussi
rappelé le rôle joué par lentreprise, à côté des autres, dans le développement et lapprofondissement de la
démocratie dans notre pays. Il a promis de poursuivre sur cette lancée, tout en mettant laccent sur la qualité de tous
les services offerts par le Groupe.

Ce sont 178 entreprises venant de 66 pays qui ont été ainsi récompensées hier. Elles viennent de Suède, de
Belgique, du Sénégal, de lAngola, du Maroc, du Mali, de lEurope de lEst, de lAmérique& Cette diversité de
provenance a obligé les organisateurs à parler plusieurs langues principalement le russe, le français, langlais,
lespagnol, litalien.

Moustapha BARRY

lire aussi sur le site Pambazuka News : Médias, Crises Politiques et Mutations Démocratiques en Afrique par
Moustapha Samb (2008-09-12)
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