OUTSOURCIA

NOS IMPLANTATIONS

Créé en 2003, le groupe Outsourcia est un opérateur spécialisé dans la gestion de la
relation client à distance, multiservice, multilingue et multicanal (centres d’appels,
gestion des e-mails, solutions de chats, télémarketing et relation client sur les réseaux
sociaux), dans l’externalisation de métiers de Back Office (BPO), dans les prestations
digitales (développement d’applications spécifiques, web ou mobiles, communication
digitale et community management) et dans les études.
Après s’être positionné, à sa création, avec une offre exclusivement nearshore au Maroc,
Outsourcia a initié son implantation en France en 2010 avec l’acquisition de l’opérateur
As-com. Ce développement sur le marché français a été renforcé avec l’ouverture, en
octobre 2011, d’un nouveau site de production à Evreux.
Par la suite, le groupe a poursuivi la diversification de son offre en faisant l’acquisition
de la société Alias-Community, agence digitale spécialisée en médias sociaux,
proposant ainsi une solution de social CRM et de communication digitale (community
management). En 2015, Outsourcia entame sa stratégie d’implantation en Afrique
Subsaharienne en ouvrant un site au Niger.
En 2016, Outsourcia prend une participation majoritaire au sein du groupe SCEMI
SA, société spécialisée dans l’externalisation de services en offshore, employant 650
personnes à Madagascar, lui permettant ainsi de consolider son offre «best cost» alliant
modèle économique attractif et solutions innovantes au service d’une expérience client
optimale.

4 DESTINATIONS, 10 SITES ET 1500 COLLABORATEURS
BOULOGNE BILLANCOURT
BUREAU COMMERCIAL FRANCE
Filiale STEFI

CHÂTILLON-EN-DUNOIS
50 POSITIONS

CASABLANCA MAÂRIF

TANGER

300 POSITIONS

AGENCE DIGITALE
Filiale Alias Community

EVREUX
200 POSITIONS

CASANEARSHORE
250 POSITIONS

CASABLANCA ANFA
100 POSITIONS

CENTRES DE RELATION CLIENT

SSII & DIGITAL

• Gestion multicanal, multilingue
et multi-site
• Service client, SAV, support
commercial, support
technique…
• Télémarketing, télévente

• Développement web, site
e-commerce et application
mobile
• Community management &
Social CRM
• Webmastering, maintenance,
hébergement

NOS
METIERS

BPO & BACK OFFICE

ÉTUDES

• Collecte et traitement de
données
• Gestion de contenus : rédaction,
modération, optimisation,
intégration…
• Traitement de l’image
• Veille marketing
• Testing & quality assurance

• Collecte : terrain téléphonique
(CATI), enquête web (CAWI),
dématérialisation & saisie de
questionnaires
• Analyse : codification,
traitement, veille digitale

OFFSHORE ACADEMY
• Centre de recrutement et de
formation spécialisé dans les
métiers de l’offshoring et de la
relation client

CASABLANCA ANFA II
100 POSITIONS

ANTANANARIVO

NIAMEY
100 POSITIONS

700 POSITIONS

CENTRES DE RELATION CLIENT
CENTRES D’APPELS & RELATION CLIENT MULTICANAL, MULTILINGUE ET MULTISERVICE

BPO & BACK OFFICE
EXTERNALISATION DE PROCESSUS MÉTIERS ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Le pôle ‘‘Centres de Relation Client’’, métier historique du groupe (création en 2003), propose à partir de ses 8 sites de
production, des services et des solutions de gestion globale de la relation client à distance, couvrant l’ensemble du cycle
de vie du client : avant-vente, vente (marketing téléphonique), après-vente (service client) ainsi que le support technique
et commercial (prise de commande, rebond commercial…).

Le pôle ‘‘BPO & Back Office’’ du groupe Outsourcia est spécialisé dans l’externalisation de processus métiers et dans le
traitement spécifique de l’information et de données. Nos équipes vous accompagnent au quotidien dans la gestion
partielle ou intégrale de vos processus en constituant votre équipe dédiée telle qu’elle serait organisée au sein de votre
propre structure.

# Une offre multicanal : contacts téléphoniques entrants et sortants, gestion des e-mails et du courrier, solutions de live chat,
web call back et gestion de la relation client sur les réseaux sociaux.

PRESTATIONS PROPOSÉES :

# Une offre multilingue : français, anglais, espagnol, italien, néerlandais, allemand et portugais.

# Administratif : saisie, traitement, validation, indexation, structuration et intégration de données...
# Commercial : traitement de commandes, rédaction des ventes…

# Une offre multiservice : service client/SAV, support technique et commercial...

# Digital : rédaction de contenus webmarketing (SEO), modération du contenu, testing & quality assurance...
# Image : traitement de photos, création et retouches visuelles…

QUELQUES RÉFÉRENCES

# Veille : médiatique, concurrentielle…

QUELQUES RÉFÉRENCES

1
LAB LAUNCH
Comprendre
Définir
Structurer

LE LAB

4

2

LAB CONTROL

LAB PROD

Analyser
Ajuster
Sécuriser

Laboratoire d’Expérience Client

3
LAB DEPLOY
Déployer
Piloter
Maîtriser

Tester
Gérer
Optimiser

# LE LAB : Outsourcia crée le Laboratoire d’Expérience Client, un dispositif inédit de «Test & Learn» !
Implanté en France, LE LAB permet aux entreprises souhaitant lancer de nouvelles offres ou services auprès de leurs clients,
de bénéficier d’une plateforme de test clé en main, avec un accompagnement global assuré par des experts de la gestion
de la relation client multicanal.
Dans un contexte où les marques doivent anticiper les nouveaux comportements de leurs clients,
la quête d’un modèle économique viable passe par une approche expérimentale intégrée permettant de tester différents
types d’interaction avec ses clients, de renforcer la pertinence des réponses apportées et d’accroître la valeur créée aussi
bien pour l’entreprise que pour son client final.
# LE LAB, une solution de gestion de la relation client destinée aux projets spécifiques et évolutifs de chaque client.

SSII & DIGITAL
SOCIAL CRM ET COMMUNICATION DIGITALE

ÉTUDES
EXTERNALISATION DES FONCTIONS SUPPORT

Le pôle ‘‘Digital’’ du groupe Outsourcia est représenté par l’Agence Alias Community. Fondée en 2009 et
filiale du groupe Outsourcia depuis 2011, Alias Community est spécialisée dans l’outsourcing nearshore du
développement IT, du community management et du social CRM.

Le pôle ‘‘Études’’ du groupe Outsourcia est représenté par la filiale STEFI, Société Française Informatique, basée
à Boulogne-Billancourt, spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’externalisation des fonctions support des instituts
de sondages et d’études ainsi que dans l’analyse de l’expérience client des entreprises.

Basée au Maroc sur 2 sites de production, Casablanca et Tanger, Alias Community met à la disposition de ses
clients annonceurs et agences, ses équipes d’experts multilingues afin de réaliser leurs projets digitaux, d’explorer
de nouveaux marchés ou d’alléger leurs ressources internes.

PRESTATIONS PROPOSÉES :
COLLECTE

PRESTATIONS PROPOSÉES :
# DÉVELOPPEMENT WEB

JAVA, J2EE, C+,C#, .NET, Php, MySQL, Oracle, Tomcat, Symfony 2,
HTML5…
Jeux concours Facebook

# E-COMMERCE

Magento, Drupal, Prestashop

# MOBILE

Langages natifs iOs, Android, BlackBerry, Symbian, J2ME, Windows
Mobile

# SUPPORT

Webmastering, maintenance, et hébergement

# COMMUNITY MANAGEMENT
& SOCIAL CRM

Animation des réseaux sociaux et social ads
Modération des plateformes et jeux concours
Relation client online (médias sociaux, blogs, sites d’avis, webchat)

QUELQUES RÉFÉRENCES

# Création et qualification de base de données
# Enquêtes téléphoniques multilingues
# Enquêtes en ligne, auto-administrées
# Saisie de données, numérisation
# Retranscription audio
# Fulfillment

QUELQUES RÉFÉRENCES

ANALYSE
# Codification manuelle et semi-automatique
# Traitement et analyse de données
# Analyse de verbatims
# Charting et rapport
# Veille digitale
# Relation client : écoute client & écoute qualité

Nos chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES e
 n M. euros

CROISSANCE DES EFFECTIFS DU GROUPE OUTSOURCIA
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3 sites en France
5 sites au Maroc

N°1

Top 20
Français (1)

1 site à Madagascar
1 site au Niger

Marocain (2)

SIÈGE FRANCE

23, rue Lavoisier
ZI n°2 La Madeleine - 27 000 Evreux
TÉL. : +33 176 60 21 80

SIÈGE MAROC

217, boulevard Anfa
21 000 Casablanca
TÉL. : +212 522 95 34 80

CONTACT RELATION CLIENT / BPO & BACK OFFICE

CONTACT SSII & DIGITAL

CONTACT ÉTUDES

Mouna RACHEK

Frédéric BONNARD

Vola VEZIN

Directrice Commerciale

Directeur Associé

Directrice Pôle Études

E-MAIL : mrachek@outsourcia-group.com
TÉL. : +33 1 78 81 41 18
MOB. : +33 6 32 81 49 12

E-MAIL : f.bonnard@alias-community.com
TÉL. : + 212 5 39 32 53 06

E-MAIL : volavezin@stefi-outsourcia.com
TÉL. : +33 1 47 79 01 22

outsourcia.com

facebook/outsourcia

@outsourcia

outsourcia.com/blog

(2) N°1 marocain à capital 100% marocain

17,5

(1) Source : Classement des outsourceurs Relation Client Magazine Automne 2014

18,1

