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L’analyse au service des petites entreprises
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Contexte

Weebi commercialise une solution de suivi des
ventes auprès des petites entreprises de Dakar.

L’application simplifie la gestion des factures,

des dettes clients et des revenus. Cette ardoise

digitale made in Sénégal garantit la
sauvegarde des données et permet ainsi aux

gérants de mieux maîtriser leurs activités.

Nous accompagnons nos clients dans l’analyse

des données pour comprendre comment

améliorer la gestion de l’entreprise. L’équipe

publie une étude sur-mesure adapté aux

spécificités du commerce et des besoins du

gérant.

Cette étude a été édité pour une entreprise de

restauration dakaroise qui souhaite rester

anonyme, mais a eu la gentillesse de nous

autoriser à le partager. Nous tenons à les

remercier pour leur confiance et leurs

encouragements. Diarama !
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1. Les suggestions du robot

Le robot facilite la lecture des données. Il 

fournit des analyses sur l’activité de 

l’entreprise, des conseils sur l’utilisation de 

l’application et des suggestions sur la 

gestion de l’activité.
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Les trois indicateurs clés

 Le chiffre d’affaire mensuel évolue 

autour de 1 million CFA.

 Les dix premiers clients représentent la 

moitié des ventes.

 Les menus du jour génèrent 70% du 

chiffre d’affaire.



66

6

Pourquoi ne pas ralentir 

l’activité lors des fêtes de fin 

d’année ?

 Le chiffre d’affaire a diminué en Décembre 

(755 000 CFA) puis les ventes se sont rétablies  

à partir de la deuxième semaine de Janvier.

 Pendant cette période de l’année les clients 

réguliers voyagent à l’étranger  pour passer 

les fêtes en famille.

 Pour diminuer les pertes il pourrait être 

judicieux de limiter l’activité pendant cette 

période (21 Décembre – 5 Janvier).
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Pourquoi ne pas récompenser 

la fidélité des clients les plus 

réguliers ?

 Les meilleurs clients du mois pourraient 

bénéficier d’une réduction ou d’un plat 

gratuit.

 En Novembre le Client n°9 a été le client du 
mois.

 En Décembre le Client n°2 a été le client du 

mois.

 En Janvier le Client n°1 a été le client du 

mois.
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Pourquoi ne pas diversifier 

l’offre le vendredi ?

 Le vendredi ne représente que 13% du chiffre 

d’affaire de la semaine. 

 Du fait de la prière du vendredi, les dakarois 
déjeunent plus tard et en profitent plutôt 

pour se retrouver à l’extérieur plutôt qu’au 

bureau.

 Les entreprises organisent souvent des petits 

déjeuners et événements informels à la fin de 

la semaine. Elles commandent régulièrement 

des plateaux sucrés, jus et fruits frais. La 

promotion de ces offres pourraient équilibrer 

la diminution des déjeuners du vendredi.
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Comment mieux manipuler 

l’application?

 Pour les bureaux qui passent une commande 

collective, mieux vaut enregistrer les 

commandes sur le même compte client.

 Il y a des comptes clients dans le répertoire 

qui ne sont plus utilisés. Pour éviter les 

confusions lors de la facturation il pourrait 

être pratique de les renommer.

 Les menus du jour sont parfois enregistrés sur 

un jour de la semaine différent (ex: menu 

mardi enregistré un jeudi). N’hésitez pas à 

supprimer la facture et à la réenregistrer pour 

avoir un suivi parfait.
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2. L’évolution du chiffre d’affaire

Le chiffre d'affaires (CA) d'une entreprise 

représente le total des ventes de biens et 

de services facturés.
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Chiffre d’affaire par mois

 Le chiffre d’affaire mensuel est en moyenne 

de 1 million CFA

Novembre Janvier

1 030 000

755 000

1 215 000

Décembre
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Répartition des ventes selon 

les jours de la semaine

22%Lundi

100%

21%

Mardi

Vendredi 13%

Chiffre d’affaire (%)

Mercredi

22%

Jeudi 21%
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3. La segmentation des clients

La segmentation est une méthode de 

découpage du marché en sous-

ensembles distincts et homogènes.
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Sur les 100 clients du restaurant, 

les 10 clients les plus réguliers 

représentent la moitié du chiffre 

d’affaire
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Répartition du chiffre d’affaire 

entre les 10 clients réguliers et 

les 90 autres clients

Chiffre d’affaire 10 clients les 
plus réguliers

90 autres clients

3 000 000 1 428 000

1 572 000
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Classement des 10 clients les 

plus réguliers sur Novembre, 

Décembre et Janvier

204 500

203 500

Client n9

Client n8

Client n6

Client n7

107 500

111 350

137 000

149 500

151 000

1 428 150

Client n1

Ventes

63 500

Client n5

Client n4

Client n3

Client n2

157 800

Client n10

142 500
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4. L’analyse des références

En paramétrant les références de 

l’entreprise dans l’application weebi on 

peut obtenir un suivi précis des ventes de 

chaque produit.
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Décomposition de 

l’ensemble des revenus

 Les menus du jour génèrent 70% du chiffre 

d’affaire.

Plats à la carte

3 000 000

12%

Livraisons

Menus

100%

16%

72%

Chiffre d’affaire
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Décomposition des ventes 

des plats à la carte

 Les salades sont les plats à la carte qui ont le 

plus de succès !

Ventes

192 000

117 000

82 000

Sandwichs

Salades

Suppléments
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Décomposition des ventes 

de salades

 La salade anglaise est la plus populaire !
16 000

Light

28 000

Niébé

40 000

Spéciale

54 000

Anglaise

54 000

Total

192 000

Marocaine
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Décomposition des ventes 

de sandwichs

 Le sandwich indian est le plus populaire !

24 500

Indian

34 000

Croq

16 000

20 000

Burger

22 500

Oriental Wrap

117 000

Total
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Décomposition des ventes 

de suppléments

 Le riz est si peu commandé qu’il pourrait être 

retirer des suppléments

Riz

82 0003 000

Total

27 500

Légumes TabouléSalades

22 000

22 500

Patates

7 000
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Contact

hello@weebi.com

Villa 4574B Amitié 3 

Dakar - Sénégal

Cheikh Sene - Directeur commercial

+221 77 325 71 59


