
Rousseau distribution
USE CASE

Rousseau Distribution est une société spécialisée dans la fourniture
industrielle, opérant au Maroc depuis 1993.Le siège social de
Rousseau Distribution est basé à Meknès. L’activité première était la
rénovation des moteurs thermiques. Durant les meilleures années
l’usine rénovait jusqu’à 30 moteurs par jour.Depuis 2011, Rousseau a
développé un fort partenariat avec SKF.A travers un réseau de près de
100 revendeurs, et 1.200 clients, un stock de plus de 10.000 références,
Rousseau est capable de livrer rapidement et garantir un taux de
service de 85% à ses clients.

Contexte du Projet :
Couvrir l’exhaustivité des services de pilotage des directions
métier 
Apporter une transversalité des analyses et des résultats entre les
métiers en s’appuyant sur un reporting commun 
Réduire les délais de fourniture des informations de pilotage et
d’aide à la décision 
Faciliter les exigences de traçabilité et de fiabilité des données,
notamment en garantissant la cohérence des données entre les SI
de production et décisionnel



Ingénieure logiciel avec 10 ans d'expérience en applications
professionnelles. 
Soucieuse de rejoindre l'entreprise Tech et Cie. pour construire des
solutions prêtes à l'emploi pour ses clients régionaux. Qualifiée en
élaboration de plans d'action gestion de projets et guide
d'utilisation.

Formation Tableau Desktop 
Architecture Solution 
Suivi & Pilotage Projet 
Cadrage des besoins 
Spécifications fonctionnelles & Techniques 
Modélisation des DataMarts 
Réalisation des jobs d’alimentation du DataMarts 
Conception & réalisation des Tableaux de bord & DataVisualisation 
Déploiement sur Tableau Online

Couvrir l’exhaustivité des services de pilotage des directions métier  
Apporter une transversalité des analyses et des résultats entre les métiers en
s’appuyant sur un reporting commun 
Réduire les délais de fourniture des informations de pilotage et d’aide à la
décision 
Faciliter les exigences de traçabilité et de fiabilité des données, notamment en
garantissant la cohérence des données entre les SI de production et décisionnel
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