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Le
e groupe SC
CEMI et le groupe OU
UTSOURCIIA annonce
ent un partenariat inndustriel à Madagasccar
Le Groupe
G
SCEM
MI, expert de
e l’externalisation de seervices en Frrance et à Madagascar,
M
et Outsourccia, opérateu
ur de
centtre d’appelss au Marocc et en Fra
ance, annonncent la siggnature d’un
n partenariaat industrie
el permettant à
Outssourcia de s’’appuyer sur les infrastrructures du G
Groupe SCEM
MI pour prod
duire des prrestations de
e centre d’ap
ppels
à Madagascar.
Fortt de 12 annéées d’expérience sur le marché de l’externalisaation de servvices en Fra nce et à Ma
adagascar, d’une
d
équiipe de 550 ccollaborateu
urs et d’infra
astructures m
modernes ett sécurisées au sein d’uun plateau de
d productio
on de
1 60
00 m2, le Gro
oupe SCEMI a su apportter toutes lees garanties de qualité, d’expérience
d
e et de série
eux pour bâttir un
parttenariat duraable avec Outsourcia.
« L’aavènement de Madagasscar comme
e destinationn phare dess centre d’a
appels franccophones ain
nsi que l’arrivée
réce
ente d’acteu
urs majeurss du secteu
ur, provoquuent une ré
éelle ébullition sur le secteur et annoncent une
transformation en profond
deur du ma
arché des ccentres d’ap
ppels Franco
ophones », précise Alexxandre Lem
maire,
préssident du Gro
oupe SCEMI.. « Experts dans le backooffice et le trraitement de
e la donnée, notre choix est donc celui de
la sp
pécialisation et de la com
mplémentaritté des offres et des savoiir‐faire » pou
ursuit‐il.
Ce partenariat
p
eentre ces accteurs recon
nnus permetttra de consstituer un groupement d’experts multi‐sites,
m
m
multi‐
servvices et multiilingues, pou
ur répondre au
a mieux auxx problématiques globale
es des donneeurs d’ordres de demain.

A propos du Groupe SCEMI

A propos d’Outsourcia

Le groupe SCEMI SA est une société
s
interna
ationale de drroit
franççais créée en 2003 et spéciaalisée dans l'e
externalisation de
servicces. Pionnier du conseil en externalisation sur le marcché
franççais, le groupe SCEMI a su déévelopper un sa
avoir‐faire uniqque
et re
econnu pour mener à bien
n des projets d'externalisatiion
offsh
hore dans 3 prin
ncipaux domain
nes :

Fo
ondé en 2003, le Groupe Outssourcia est un opérateur spéccialisé
daans la gestion de
d la relation c lient, les métie
ers de back offiice, et
less services digita
aux & social meedia.

‐Saisie & Traitement de données / Backoffice
‐Stratégies de relatiion clients
‐Gesttion, rédaction et modération
n de contenus
Le grroupe SCEMI esst inscrit sur le Marché Libre de
d NYSE‐Euroneext
Paris. Code ISIN : FR
R0010972091 ‐ Mnemo : MLCM
MI
Plus d’informations
d
: www.scemi.fr
Conttacts : Alexanddre Lemaire ‐ Prrésident Directeeur Général
Tel : 01.47.79.01.222 ‐ Email : contaact@scemi.fr

Ou
utsourcia emploie 800 collaboorateurs sur 6 sites, 2 en Fran
nce, 3
au
u Maroc et 1 à Madagascar, oopérant pour le
e compte de plus de
30
0 clients de pre
emier rang donnt : Carrefour, GRDF, Vente‐P
Privee,
Sh
howRoomPrivé,, Aquarelle, M
M6 Boutique, Wonderbox,
W
Co
oyote,
Mister Auto (Gro
oupe PSA) et Edditions Atlas

