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GROUPE OUTSOURCIA
Présentation générale

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 diversifie son offre avec

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
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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.

En 2019, le groupe poursuit sa

stratégie de croissance externe en

investissant dans le secteur de la

santé avec l’acquisition de la société

française Simplify.



GROUPE OUTSOURCIA
Historique

2003

Création
d’Outsourcia
(Casablanca 
Maârif)

Création de 
la filiale
Offshore 
Academy

Obtention du 
label de 
responsabilité
sociale au 
Maroc (Label 
CGEM)

2007 2009 2011 2013 2015

2005 2008 2010 2012 2014 2016

2017

• JUIN : 
acquisition de 
l’agence digitale 
Alias Community
(Tanger)  

• OCTOBRE :
obtention de la 
certification NF 
Services

• NOVEMBRE :
inauguration du site 
d’Evreux en France

Nouvelle 
identité visuelle 
du groupe

• MAI : 
ouverture du site 
de Madagasacar
(Antananarivo)

• SEPTEMBRE :
ouverture d’un 
quatrième site à 
Casablanca Anfa
II

• OCTOBRE :
ouverture d’un 
nouveau site au 
Niger (Niamey)

Inauguration de la 
nouvelle 
extension du site 
de Antananarivo 
à Madagascar

• MARS : 
signature d’un 
partenariat 
capitalistique 
avec 
AfricInvest

• JUIN :
prise de 
participation 
majoritaire du 
groupe Scemi
SA (France et 
Madagascar)

• JUILLET :
inauguration 
du nouveau 
siège social 
de Outsourcia
à 
Casablanca 
Anfa

• NOVEMBRE :
inauguration 
du site de 
Châtillon-en-
Dunois

Création du 
LAB by 
Outsourcia, 
1er

Laboratoire 
d’Expérience 
Client

Implantation 
en France, 
acquisition 
de 
l’opérateur 
As-Com

Ouverture du 
site Outsourcia
Casanearshore

Création du 
pôle Back 
Office
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2018

Obtention de la 
certification ISO 
18295 « Centres 
de contact 
clients »
Outsourcia est 
l’un des 1ers 
centre d’appels 
a être certifié 
sous ce nouveau 
référentiel 
(ancien NF345)

2019

Acquisition 
de Simplify 
(secteur de 
la santé)



GROUPE OUTSOURCIA
Dirigeants

Diplômé d’HEC Paris, Youssef
Chraïbi, a démarré sa carrière
d’entrepreneur en France dans
le domaine des nouvelles
technologies à l’âge de 24 ans
en co-fondant Marketo.com,
première market place en ligne
à destination des entreprises
françaises.
En 2003, il crée Outsourcia, En
janvier 2010, Youssef Chraïbi
prend la présidence de l’AMRC,
Association Marocaine de la
Relation Client. En 2016, il prend
la présidence de la Fédération
Marocaine de l’Outsourcing.

Il a été Co-fondateur et Directeur
de la relation client d’Hutchison
Télécom ou ̀ il a mis en place l’un
des premiers centre de relation
client en France.
Il a été manager au sein d’un
cabinet de conseil en stratégie
pour lequel il a géré́ de
nombreuses missions de conseil
en relation client pour des
opérateurs télécom (Orange,
SFR).
En 2003, il co-fonde avec Youssef
Chraïbi Outsourcia.

Youssef CHRAIBI
Président 

& co-fondateur

Franck POLIZZI
Directeur général 
& co-fondateur
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Ingénieur ECE, Nicolas Broussard 
a créé en 2002, TEKSAN 
Consulting, une SSII revendue en 
2007 au Groupe Nexeya coté en 
Bourse.
En 2003, il créé Simplify, société 
développant des solutions de 
secrétariat médical et 
d’externalisation de comptes 
rendus médicaux. 

Nicolas BROUSSARD
Fondateur Simplify

& associé



GROUPE OUTSOURCIA
Chiffres clés
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3 sites en France
3 sites au Maroc

2 sites à Madagascar
1 site au Niger

Top 10
Outsourceurs Français (2)

N°5
Top 50 Mid-Market

Français (1)

(1) Sources : Classement Top 50 des acteurs français du Mid-Market – En Contact – déc. 2018
(2) Ernst Young Advisory 2019
(3) Sources : Le Matin – 15/04/2019 – Données Business France

Top 5
des meilleurs employeurs 
maghrébins en France  

(3)



GROUPE OUTSOURCIA
Chiffres clés
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GROUPE OUTSOURCIA
Implantations
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Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers

CENTRES DE RELATION CLIENT

BPO& BACK OFFICE

SSII & DIGITAL

ÉTUDES

OFFSHORE ACADEMY

• Gestion multicanal, multilingue 
et multiservice

• Service client, SAV, support 
commercial, support 
technique…

• Télémarketing, télévente
• Santé : prise de rdv médicaux

• Collecte et traitement de 
données

• Gestion de contenus : 
rédaction, modération, 
optimisation, intégration… 

• Traitement de l’image
• Veille marketing
• Testing & Quality Assurance
• Santé : rédaction de comptes 

rendus médicaux

• Développement web, site e-
commerce et application 
mobile

• Community management et 
social CRM

• Webmastering, maintenance, 
hébergement

• Institut : Collecte (Gestion 
BDD, terrain téléphonique, 
enquête 
web, dématérialisation & 
saisie... ) et traitement 
(codification, analyse, 
charting…)

• Annonceur : Écoute client 
(satisfaction client, NPS…) et 
écoute qualité (Discours métier, 
critères ISO 18 295, ESCA…)

• Centre de recrutement et de 
formation spécialisé dans les 
métiers de l’offshoring et de la 
relation client
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Métier historique du groupe (création en 2003), le pôle CENTRE DE
RELATION CLIENT D’OUTSOURCIA propose à partir de ses 9 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…), santé avec la prise de rendez-
vous médicaux.

PRESTATIONS PROPOSÉES
• Une offre multicanal : contacts téléphoniques entrants et sortants,

gestion des e-mails et du courrier, solutions de live tchat, web call
back et gestion de la relation client sur les réseaux sociaux.

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

• Une offre multiservice : service client/SAV, support technique et
commercial etc.
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PÔLE CENTRE DE RELATION CLIENT

Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers
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PÔLE BPO & BACK OFFICE

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.

PRESTATIONS PROPOSÉES
• Administratif : saisie, traitement, validation, indexation, 

structuration et intégration de données etc.
• Commercial : traitement de commandes, rédaction de fiches 

produits etc.
• Digital : rédaction de contenus webmarketing (SEO), 

modération de contenu, testing & quality assurance etc.
• Image : traitement de photos, création et retouches visuelles 

etc.
• Veille marketing : médiatique, concurrentielle, comparaison de 

tarification etc.
• Santé : rédaction de comptes rendus médicaux

Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers
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PÔLE SSII & DIGITAL

Le pôle DIGITAL DU GROUPE OUTSOURCIA est représenté par l’Agence
Alias Community. Fondée en 2009 et filiale d’OUTSOURCIA depuis 2011,
Alias Community est spécialisée dans l’outsourcing nearshore du
développement IT, du community management et du social CRM.
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
• Développement web : Java, J2EE, C+, C#, .NET, Php, MySQL, Oracle, 

Tomcat, Symfony2, HTML5…. / Jeux concours Facebook,
• Développement de sites E-commerce depuis les plateformes :  

Magento, Drupal, Prestashop…
• Développement d’applications Mobile : langages natifs iOs, Androïd, 

Blackberry, Symbian, J2ME, Windows Mobile.
• Webmastering, maintenance et hébergement.
• Community management & Social CRM : animation de réseaux sociaux 

et social ads, modération des plateformes et jeux concours, relation 
client online (médias sociaux, blogs, sites d’avis, webchat).

Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers
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ÉTUDES

Le pôle ÉTUDES DU GROUPE OUTSOURCIA est représenté par la filiale
STEFI, basée à Boulogne-Billancourt et spécialisée dans
l’externalisation des fonctions support des instituts de sondages et
d’études ainsi que dans l’analyse de l’expérience client des
entreprises.

INSTITUT D’ÉTUDES
Collecte 
- Création,  qualification et enrichissement de 

base de données, 
- Enquêtes téléphoniques multilingues, 
- Enquêtes en ligne, auto-administrées, 
- Saisie de données, retranscription, 
- Numérisation, dématérialisation…

ANNONCEUR
Écoute client 
- Analyse du contenu des interactions clients, 
- Satisfaction client, 
- Expérience collaborateur, 
- NPS, 
- Effort client…  

Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers

Traitement
- Préparation de base de données, 
- Codification manuelle et semi-automatique, 
- Traitements et analyses statistiques, 
- Charting et rapport, 
- Contrôle de livrable…

Écoute qualité
- Critères normes ISO 18 295, 
- Critères Élection Service Client de l’Année, 
- Discours métiers, 
- Attitude relationnelle, 
- Benchmark qualité, 
- Bonnes pratiques…



OFFSHORE ACADEMY 
FILIALE DU GROUPE OUTSOURCIA SPÉCIALISÉE DANS LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION
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Le pôle RECRUTEMENT & FORMATION DU GROUPE OUTSOURCIA et 
représenté par la filiale OFFSHORE ACADEMY créée en 2007. 
OFFSHORE ACADEMY est le 1er cabinet au Maroc spécialisé dans les 
métiers de l’offshoring et de la relation client.

DES RÉFÉRENCES DE 1er RANG
• Fort de l’expérience acquise auprès de OUTSOURCIA, OFFSHORE ACADEMY 

accompagne aujourd’hui de nombreuses sociétés offshore dans l’ensemble de leurs 
problématiques formation, depuis l’analyse de leurs besoins jusqu’à l’animation des 
sessions de formation par des experts métier, en passant par l’ingénierie de formation 
et la conception de programmes sur mesure.

DES MOYENS TECHNIQUES CONSÉQUENTS
• OFFSHORE ACADEMY a développé des outils et une méthodologie spécifique 

permettant de mettre en place des campagnes de recrutement efficaces et des 
programmes de formation innovants  résolument orientés vers l’atteinte de résultats 
mesurables.

• Une équipe de 17 formateurs dont 6 permanents et de 4 chargés de recrutement 
permanents.

• 7 salles de formation équipées (rétroprojecteur, Dashboard, PC, connexion à 
internet…) d’une capacité totale de 70 positions, reparties sur l’ensemble de nos sites 
de production. 

• 3 salles additionnelles pouvant être mise à disposition d’OUTSOURCIA par 
Casanearshore.

CAPACITÉ HEBDOMADAIRE DE RECRUTEMENT 
• Profil service client : 20 agents par semaine.
• Profil commercial : 10 agents par semaine.
• Profil technique : 10 agents par semaine.

Expertises OUTSOURCIA
Nos métiers



EXPERTISES OUTSOURCIA
Pôles d’expertise sectoriels
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UNE ORGANISATION BATIE AUTOUR DE 
PÔLES D'EXPERTISE SECTORIELS

Afin d’accompagner ses clients durant les 
phases amonts de leur projet et d’assurer 
un rôle de conseil permanent pendant 
l’exécution de la prestation, Outsourcia
a mis en place des pôles d’expertise 
sectoriels, gérés par des experts métiers 
ayant une réelle connaissance des enjeux 
sectoriels et des attentes de leurs clients.

Cette approche verticale permet 
d’apporter des solutions sur mesure et un 
accompagnement allant de l’analyse des 
objectifs du client à la mise en œuvre 
opérationnelle.

Des experts métiers interviennent à 
chaque étape fondamentale du projet :
# Cadrage sur les objectifs stratégiques 
de projet,
# Définition des processus de traitement,
# Mise en place des moyens humains et 
techniques supportant des processus.



EXPERTISES OUTSOURCIA
Le LAB by Outsourcia
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LE LAB, une solution de gestion de la 
relation client destinée aux projets 
spécifiques et évolutifs de chaque client

Outsourcia crée le Laboratoire 
d’Expérience Client, un dispositif inédit de 
"Test&Learn" !

Créé 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’accroitre la valeur créée aussi bien pour 
l’entreprise que pour son client final.



OUTSOURCIA, un système de 
management « Qualité » de 1er

ordre.

En 2018, le groupe OUTSOURCIA 
a vu ses efforts récompensés en 
recevant la certification « ISO 
18295 – Centres de contact 
clients». (ancien NF345 pour 
lequel OUTSOURCIA était certifié 
depuis 2011). Cette certification 
est la preuve de l’engagement 
du groupe, dans une démarche 
qualité pour ses activités. 
Sa volonté est d’assurer une 
qualité de service à la hauteur 
des attentes de ses clients et 
ainsi de valoriser le savoir-faire et 
la contribution de chacun de 
ses collaborateurs. OUTSOURCIA 
est l’un des premiers centre 
d’appel a être certifié sous le 
nouveau référentiel ISO 18285. 

CGEMISO 18295

OUTSOURCIA, un objectif majeur 
: la satisfaction client !

Certifié ISO 9001 depuis 2012 à 
Madagascar, le groupe 
OuUTSOURCIA est la 1ère 
entreprise malgache certifiée 
ISO 9001 version 2015, prouvant 
ainsi l’engagement du groupe 
quant à sa démarche qualité et 
sa volonté de maintenir une 
amélioration continue de ses 
processus : organisation, 
management, production, 
environnement…

OUTSOURCIA, une entreprise 
citoyenne s’inscrivant dans une 
démarche socialement 
responsable

En 2009, le groupe OUTSOURCIA 
a vu ses efforts, en terme de 
responsabilité sociale, 
récompensés par le Label 
CGEM, reconnaissant 
formellement l’engagement des 
entreprises marocaines en 
termes de respect des droits de 
ses employés, de protection de 
l’environnement et de 
développement durable dans 
ses activités économiques et ses 
relations sociales. 
Une politique traduisant notre 
volonté d’améliorer de manière 
continue, nos conditions de 
travail. 

ISO 9001
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COPC

OUTSOURCIA s’engage en 
faveur d’une expérience client 
de haut niveau

En 2018, plusieurs collaborateurs 
d’OUTSOURCIA, ont obtenu la 
certification COPC®, Customer 
Opération Performance 
Center Inc., dans la version 
Customer Service Provider (CSP). 
La Norme COPC® est le système 
de gestion de la performance le 
plus utilisé pour les centres 
d’appel et les activités liées à 
l’expérience client. Cette 
certification est attribuée aux 
entreprises qui s’engagent en 
faveur de l’excellence et 
atteignent les plus hauts niveaux 
en matière de qualité, 
d’efficacité, de service et de 
satisfaction client.

CERTIFICATIONS
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RÉCOMPENSES
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E-commerce Banque / Assurance Édition / Presse Télécommunication

Automobile

énergie

Formation Pro

Autres

RÉFÉRENCES
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RÉFÉRENCES



GROUPE OUTSOURCIA
Alias Community

UNE APPROCHE GLOBALE DE L’OUTSOURCING IT ET SOCIAL MEDIA POUR
FACILITER L’EXTERNALISATION NEARSHORE

Nous sommes une entreprise compétitive d’experts francophones, 2 sites de 
production au Maroc : Casablanca & Tanger.
Fondée en 2009, Alias Community est une filiale du groupe OUTSOURCIA

Nous sommes un prestataire
de services digitaux dans la
zone nearshore d’Europe.
La proximité géographique
du Maroc facilite les
échanges dans des horaires
de travail communs (-1 de
décalage)

Nous mettons à disposition
nos ressources, recrutées
selon des process internes
rigoureux et certifiées, en
mode Régie ou Forfait, pour
le développement Web &
Mobile, le WebDesign et le
Social Media.

L’encadrement senior
francophone facilite la
relation client en assurant le
go-between avec nos équipes
de production. Nous mettons
à disposition pour le suivi des
projets, nos outils de télé-
conférence, webchat et de
ticketing.



• Présent au Maroc depuis 2019 (en JV avec 
Capture Doc Algérie crée en 2010)

• Intégrateur de solutions permettant 
d'automatiser et de transformer 
numériquement les  processus à 
forte intensité humaine et
informationnelle

• Partenaires de renommée mondiale dont
Kofax

• Partenaire Master VAR dans toute l’Afrique 
francophone

• Capture cognitive multicanale
• RPA – Robotic Process Automation
• Signature électronique 
• Business intelligence 
• Content Management - Gestion 

électronique des documents
• Développement Web & Mobile
• Reconnaissance faciale 
• Impression intelligente

Nos Technologies :

GROUPE OUTSOURCIA
Capture Doc

Plus de 
40 

Clients

~40 
employés

dans
2 Pays Présent au Maroc, en Algérie

et bientôt en Tunisie



GROUPE OUTSOURCIA
Simplify

• Simplify est un opérateur de services de secrétariat externalisés pour
les professionnels de la santé du secteur public et privé, leader
indépendant dans les services de transcription de comptes rendus et
de prise de rendez-vous, notamment pour les professionnels de
l’imagerie médicale

• Simplify a développé une offre complète de services permettant
l’externalisation intégrale du secrétariat médical :

• Saisie de comptes rendus médicaux : service de transcription de
comptes rendus de consultations pour les professionnels de l’imagerie
médicale, les médecins spécialistes libéraux ou en établissement de
santé public ou privé,

• L’envoie postal de courriers médicaux : service d’envoie postal par
internet de documents médicaux (ordonnances, rapports médicaux)

• Prise de rendez-vous médicaux : télé-secrétariat de prise de RDV
pour les cliniques, les cabinets d’imagerie médicale, les centres de
santé ou les médecins libéraux,

Le leader incontournable 
sur le marché français

650 K 
comptes 
rendus

5 M
d’appels

traités

5,5 M 
comptes 
rendus



FICHE D’IDENTITE



SIÈGE MAROC
217, boulevard d’Anfa

21 000 CASABLANCA

TEL. : +212 5 22 95 34 80

SIÈGE FRANCE
23, rue Lavoisier

Zl n°2 La Madeleine

27 000 Evreux

TEL. : +33 1 76 60 21 80

CONTACT
Karine AUFFRET

kauffret@outsourcia-group.com
+33 1 78 81 40 49
+212 06 60 15 25 65 

Anatole BALLEY
aballey@outsourcia-group.com
+33 1 47 79 01 22
+33 6 29 99 92 99 

CONTACT SSII & DIGITAL 
Frédéric BONNARD

Directeur Associé

f.bonnard@alias-community.com

+212 5 22 95 34 80

CONTACT ÉTUDES
Vola VEZIN

Directrice

volavezin@stefi-outsourcia.com

+33 1 47 79 01 22

CONTACT SANTÉ
Nicolas BROUSSARD

Directeur

nicolas.broussard@simplify.fr

+33 6 08 62 85 86
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