Portrait de Femme –

Meryem Benotmane – SSM
“ Etre un homme ou une femme ne fait pas grande différence au fond au
regard du projet. Ce qui importe c’est l’investissement de chacun et la
richesse des collaborations.”
Je suis chez Sofrecom depuis neuf ans. J’ai rejoint la
société après mes études en ingénierie, option
informatique, à Rabat. J’ai eu l’occasion de travailler très
tôt sur des projets mixant hommes, femmes, nationalités.
Cette mixité des genres et des cultures sur un projet
comme E-Flex, le module de médiation de WebSource qui
gère les gros comptes clients d’Orange Business Service,
a favorisé la naissance d’idées très variées… Je pilotais
en effet une équipe très jeune et dynamique intervenant
sur un périmètre assez large avec une constante en ligne
de mire : la qualité de service et la satisfaction client. Je me suis attachée à toujours faciliter les
échanges au sein de cette équipe mixte afin d’en faire émerger des propositions innovantes dans
l’optique de faire évoluer notre application.
Travailler sur le projet WebSource, qui rassemblait des collaborateurs du monde entier (France,
Suisse, Inde, Singapour, UK, USA, Canada…), s’est avéré très enrichissant car la diversité des
cultures a permis de capitaliser sur des idées très variées et de créer un stock de solutions de
base, personnalisables en fonction du profil du projet et du client.
Après un rapide passage sur un projet de Business Intelligence pour la MOA, j’ai basculé sur un
poste d’Architecte d’Applications et Ingénieur avant-vente. J’interviens sur des projets très divers
avec des clients groupe et hors groupe dans le monde : Égypte, France, Maroc… Nous collaborons
très étroitement avec les équipes de Sofrecom Pologne et Sofrecom Argentine afin d’adresser la
proposition commerciale la plus qualitative possible à nos prospects.
La notion de Groupe International Intégré est source de motivation au quotidien pour moi. J’aime
cette idée de travailler en synergie avec les différentes implantations locales dans un même but,
une même direction. Etre un homme ou une femme ne fait pas grande différence au fond au regard
du projet. Ce qui importe c’est l’investissement de chacun et la richesse des collaborations.
Mes projets d’avenir : rentrer sur des projets de fond en tant qu’expert consultant. Continuer à
monter en compétence et à m’enrichir chaque jour professionnellement et personnellement en
travaillant avec des équipes mixtes et multiculturelles.
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Michelle Zhu, Business Consultant, Sofrecom
Thailand
“En Thailande, beaucoup de femmes suivent des formations techniques
et elles apportent à mon sens de la souplesse et de la facilité de
communication. Etre une femme n’est pas un problème dans le monde
des Telcos.”
A la fin de mes études à Shanghai, j’ai décidé de donner
une tournure internationale à mon profil, c’est pourquoi
j’ai rejoint l’ESCP à Paris pour un master en Business
International. C’est lors d’un projet de consulting pour
« Conquête 2015 » chez Orange dans le cadre de mes
études que j’ai pu découvrir le monde des Telcos et m’y
intéresser. Nous devions étudier la déclinaison du plan de
communication autour de ce plan stratégique à tous les
niveaux hiérarchiques pour en faciliter sa compréhension.
Un échange universitaire en Thaïlande a ancré ma volonté
de travailler sur la zone Asie. J’étais alors déterminée à rejoindre un groupe international Français
pour pouvoir à la fois exploiter mes connaissances du marché asiatique, approfondir mon savoirfaire dans le domaine des télécommunications et continuer de parler français. C’est donc tout
naturellement que j’ai rejoint Sofrecom Thailand en tant que Business Consultante. Aujourd’hui
j’interviens sur des projets sur l’ensemble de l’Asie.
Etant chinoise, mariée à un français et vivant en Thaïlande depuis plusieurs années, je pense plutôt
bien comprendre la diversité culturelle locale et son impact sur le business au quotidien (détecter
les codes de langage, ne pas faire perdre la face à une personne, toujours sourire mais comprendre
que cela ne veut pas forcément dire que le client est intéressé, décoder les attitudes et les signaux
dans une négociation…) ainsi que les habitudes de travail et la culture française. Lorsque
nécessaire, dans certaines situations, j’essaye de faciliter la compréhension.
Récemment, nous avons rencontré un équipementier Chinois à Bangkok. Mes collègues français
ont trouvé l’accueil plutôt froid et distant, et étaient sceptiques quant aux retombées possibles de
cette rencontre. Je leur ai expliqué qu’au contraire, cette première rencontre avait été très positive,
que nos interlocuteurs semblaient intéressés par notre proposition et qu’ils donneraient
probablement suite à ce meeting.
En Thaïlande, beaucoup de femmes suivent des formations techniques et elles apportent à mon
sens de la souplesse et de la facilité de communication. Etre une femme en Thaïlande et plus
largement en Asie n’est pas un problème dans le monde des Telcos. En Asie, nos clients auraient
plutôt tendance à juger les gens en fonction de l’expérience et de l’âge, et non pas sur le fait d’être
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Consultante,

“« Le « plus » de la culture Thaïe est le relationnel que nous bâtissons avec
nos clients. Un bon relationnel joue beaucoup dans la signature ou non
d’un contrat, et peut fortement influencer une décision.”
Après avoir travaillé pendant 10 ans dans un milieu très
technique comme l’architecture de réseau ou la mise en
place de plateforme d’intégration à valeur ajoutée chez les
opérateurs et vendeurs thaïs, j’ai eu envie de changement
et d’international. De ce fait, j’ai effectué un Master
« Communication System Engineering » en 2013 en double
cursus en France et en Italie.
J’ai souhaité revenir en Thaïlande afin de trouver un emploi
qui me permettrait d’exercer mes nouvelles compétences
mais aussi de profiter de mon pays et me rapprocher de ma famille, valeur très forte dans notre
culture.
Rejoindre Sofrecom Thaïlande était pour moi l’occasion de faire partie d’un grand groupe
international. Le fait que nous soyons pour l’instant une petite entité locale qui travaille en mode
« start-up » nous permet de « toucher à tout », de développer notre sens de l’entraide et nous
soutenir pour atteindre nos objectifs comme le ferait une famille soudée.
Le multiculturalisme fait partie de notre quotidien. Nous venons tous d’univers différents. Certains
sont français, d’autres chinois ou thaïs et chacun a un background particulier. Cette diversité me
plait beaucoup car nous apprenons tous les uns des autres… Les « expats » apprennent à vivre et
travailler à la « Thaï Way », et nous à nous ajuster aux « standards » internationaux. Au début, j’étais
un peu surprise par la façon de penser et de travailler des français. En effet, dans notre
organisation, les échanges sont possibles et même encouragés entre nos managers et nous. Nous
pouvons donner notre avis et partager, ce qui n’arriverait jamais dans une entreprise Thaïe. Le
« plus » de la culture Thaïe serait le relationnel que nous bâtissons avec nos clients. Un bon
relationnel joue beaucoup dans la signature ou non d’un contrat, et peut fortement influencer une
décision. Je trouve donc que ces différences, ces échanges, ces apprentissages rendent notre
travail plus riche, plus efficace.
J’ai rarement eu à démontrer mes capacités en tant que femme, si ce n’est dans quelques pays
étrangers. En Thaïlande, les femmes sont considérées comme l’égal des hommes, que ce soit dans
nos compétences ou notre savoir-être.
Je suis ravie aujourd’hui de faire partie de Sofrecom, et souhaite contribuer à faire évoluer la filiale
pour qu’elle devienne un véritable succès pour le Groupe. En Thaïlande, même s’il est parfois
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Siwar Farhat, IT, Sofrecom SA
“Un jugement constructif ne peut porter que sur notre parcours et notre
expérience.”
Tunisienne d’origine, je suis venue m’installer en France
dans les années 90 pour y passer mon Doctorat en
Information Scientifique et Technique. Par la suite, j’ai
travaillé pour des sociétés de services avant de
rejoindre l’entité R&D d’Orange. Ce pôle a été pour moi
l’occasion de découvrir une nouvelle industrie et je
travaillais sur des projets novateurs et internationaux
impliquant une équipe pluriculturelle. C’est au cours de
ces divers projets que j’ai découvert Sofrecom, que j’ai
décidé de rejoindre en 2006.
J’ai participé à de nombreux projets à monter de A à Z au niveau international (portail self-service
chez Sofrecom Service Maroc, création de Sofrecom Tunisie, fusion des services IT…), des projets
nouveaux pour moi, ambitieux et riches en apprentissages. Lors de l’ouverture de Sofrecom Tunisie
en 2011, bien que d’origine tunisienne, j’ai dû réapprendre à vivre et travailler avec les coutumes
locales, 20 ans après mon départ pour la France. Ce fut un challenge autant professionnel que
personnel. De même pour le projet marocain, j’ai appris sur place les subtilités locales et le métier.
Je suis une femme de challenge et j’aime me confronter à de nouveaux défis, découvrir de
nouvelles cultures. Travailler chez Sofrecom me permet de disposer d’une grande liberté d’action
dans le cadre de mes projets. Nos managers nous font confiance, c’est pour cela que je garde la
même motivation qu’à mes débuts chez Sofrecom.
Etre une femme ne m’a d’ailleurs jamais posé problème, ni dans mon parcours universitaire, ni
dans ma carrière. Depuis mon plus jeune âge, en Tunisie, on m’a inculqué l’égalité homme-femme,
la position de la femme étant très forte dans la culture tunisienne. Ce principe d’égalité est si
naturellement ancré en moi que je n’éprouve pas le besoin de le revendiquer. Un jugement
constructif ne peut porter que sur notre parcours et notre expérience.
Mon ambition aujourd’hui est de continuer à participer à des projets internationaux et continuer
d’apprendre de nouvelles cultures, marchés et compétences.

