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formation et d’attractivité sont autant
d’obstacles qui ralentissent le développe-
ment de l’offshoring au Maroc. C’est la rai-
son pour laquelle, un programme natio-
nal de formation aux métiers de la
relation client a été lancé. L’objectif étant
de faire émerger une véritable main-d’œu-
vre dédiée au secteur. 
L’initiative a donné naissance à la Call
academy, une école de formation pilote
lancée par l'AMRC, en partenariat avec
l'ANAPEC et le MCI, et qui a formé
quelque 500 collaborateurs durant sa pre-
mière année de formation et envisage
d’atteindre les 2.000 dans les années à
venir. Il est à rappeler que d’après les sta-
tistiques de l’AMRC, le secteur emploie
plus de 45.000 personnes et crée un be-
soin annuel net de 10.000 emplois. Un be-
soin auquel l’académie pourrait répondre
de la manière la plus adéquate. Et pour
cause, cette dernière forme des profils
pointus et multilingues, mais l’enjeu ac-
tuel est de savoir retenir les ressources
dans un secteur réputé pour son turnover
très élevé. Par ailleurs, les annonces pro-
tectionnistes émanant de grands don-
neurs d'ordres comme la France, sèment
le doute sans toutefois remettre en cause
les perspectives favorables de ce secteur e
les opérateurs commencent déja à diver-
sifier leurs marchés ou même à se tourner
vers le marché national. Les enjeux ne
manquent donc pas pour ce secteur por-
teur. Les Échos quotidien lui consacre un
spécial dans l'objectif de mettre en lu-
mière ses ambitions. ❚

L’association européenne de l’Outsourcing vient de décerner au Maroc le titre de meilleure destination de l’année
2012. Une consécration pour ce secteur qui s’est érigé en véritable plateforme de services pour les entreprises
internationales. Cela nourit d’autant plus les ambitions des acteurs du secteurs mais ne doit pas cacher les
difficultés auxquelles ils doivent faire face.
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Meilleure destination 2012

L e Maroc a décroché le titre de meil-
leure destination Offshoring pour
l’année 2012. Une consécration qui

lui a été décernée à Londres, par l’Associa-
tion européenne de l’Outsourcing (EOA).
Il s’agit d’une reconnaissance internatio-
nale des progrès remarquables que le pays
a réalisé et qui font de lui l’une des desti-
nations les plus prisées dans la région,
voire dans le monde en la matière. En
effet, le royaume est parvenu ces der-
nières années à s’ériger en véritable plate-
forme offrant des services de qualité aux
compagnies européennes en quête de so-
lutions compétitives pour le déploiement
de leurs stratégies de sourcing. À ce titre,
notons que la proximité géographique du
pays qui se trouve à trente minutes à vol
d’oiseau du vieux continent, sa stabilité
politique, ses fondamentaux écono-
miques solides, sa diversité linguistique,
sa main d’oeuvre compétitive, en plus
d’une panoplie d’exonérations fiscales et
d’avantages offert par l’État, sont autant
d’atouts qui font du Maroc un Eldorado
pour les postulants européens à la déloca-
lisation de services. Le gain est partagé,
puisque en effet le Maroc en tire un grand
profit surtout au niveau de l’emploi et des
revenus. Ainsi, ce secteur a permis à la fin
de 2011, la création de 52.000 emplois et
la réalisation d'un chiffre d’affaires de 7,6
MMDH. En termes de perspectives, le
gouvernement table d’ici 2015, sur
100.000 emplois dans les diverses activi-
tés de l’Offshoring, dont 70.000 actifs rien
que dans les centres d’appels. De grandes

ambitions que les professionnels du sec-
teur tempèrent en soulevant les nom-
breux obstacles qui contribuent forte-
ment au ralentissement de la croissance

du secteur. Ainsi, la carence en matière de
ressources humaines demeurent un han-
dicap que les opérateurs doivent surmon-
ter. La maîtrise de la langue, le manque de





Image de marque
Alliant stabilité politique, croissance économique et qualité de la main-d’œuvre, le Maroc est vu très positivement par les ac-
teurs européens. Une étude menée fin 2011 par Bearing Point, Sciences Po et le ministère du Commerce extérieur français,
illustre ce propos. Les entreprises considèrent le Maroc comme un pays émergent stable (50%). À cette stabilité, les répondants
associent l'image d'un partenaire à fort potentiel de croissance (65%).

Le secteur de l'offshoring au Maroc continue son développement malgré
les difficultés liées au contexte économique des marchés sous-traitants.
Le secteur doit arriver à une certaine maturité et s’imposer par un ensemble
d’éléments différenciateurs qui doivent le rendre incontournable.

En quête de maturité

C rise ou pas crise, le secteur de l’offshoring se
porte relativement bien. Malgré le contexte
économique difficile qui a marqué les mar-

chés sous-traitants, notamment la France, le secteur
continue sur sa lancée. Suite à une année 2011 excep-
tionnelle, vu que l’offshoring a enregistré une crois-
sance de l’ordre de 17%, les opérateurs du secteur des
centres d’appel ont de quoi rester optimistes. Un
constat qu’appuient les statistiques publiées par l’As-
sociation marocaine de la relation client (AMRC). En
effet, le secteur de l'offshoring dans son ensemble,
ITO compris, devrait conserver une croissance forte
en 2012 de l’ordre de 10%. De plus, le chiffre d’affaires
global du secteur devrait atteindre le seuil des 8,5
MMDH. En termes de création de postes d’emploi,
cette dynamique a comme résultat la création de
5.000 emplois durant l'année 2012 pour ainsi franchir
la barre des 45.000 emplois. Par ailleurs, si le secteur
a réussi à assurer une croissance constante de ses ac-
tivités, cela est dû à plusieurs facteurs de succès à l’in-
ternational. En effet, il est important de rappeler
qu’en 2007, le gouvernement présidé à l’époque par
Driss Jettou, a initié un programme volontariste qui
cible sept moteurs de croissance pour le développe-
ment économique du Maroc. Parmi ceux-ci, l’offsho-
ring a été identifié en tant que niche à très haute va-
leur ajoutée pour le pays. Plusieurs mesures
d’envergure ont été ainsi appliquées dans le but de
dynamiser ce secteur. Quelques années plus tard, ce
programme a porté ses fruits. De grandes SSII (société
de service en ingénierie informatique) internatio-
nales notamment françaises, ont investi le secteur de
l’offshoring. Il s’agit d’un mouvement de délocalisa-
tion qui a permis au pays de se faire une place sur

l’échiquier international comme une destination re-
connue au niveau mondial.

Le savoir-faire de nos opérateurs…
«Le savoir-faire spécifique des prestataires marocains et leur
expérience dans l'exécution de prestations offshore permettent
de minimiser les risques et de consolider les gains de l'offshore
pour le client», confirme Jean-Michel Huet, directeur as-
socié d'un cabinet de conseil indépendant, dans une de
ses publications sur le sujet. À cet effet, il faut noter que
les sociétés de services françaises qui sous-traitent des
prestations offshores utilisent autant la destination

Maroc que l'Asie, ce qui témoigne de leur satisfaction
des relations établies avec leurs partenaires au Maroc.
Ce bilan est certes positif mais n’a-t-il pas un revers de
médaille surtout en cette période de crise dans le Vieux
continent ? Notre pays ne doit-il pas rechercher des le-
viers à activer pour rester dans la course au moment où
plusieurs destinations offshores sont en compétition ?

La réduction des coûts s’impose 
La question est ardue car le contexte et le modèle éco-
nomique de l’offshoring ne la rendent pas facile à trai-
ter. Dans cette optique, le livre blanc qui a été élaboré
par IDC suite à une étude mandatée par L’APEBI (Fé-
dération Marocaine des Technologies de l'Informa-
tion, des Télécommunications et de l' Offshoring) sur
les stratégies de sourcing offshore pour les systèmes
d’information des entreprises de taille moyenne en
France, illustre la difficulté du modèle. De cette étude,
ressortent quelques résultats majeurs indiquant que
«l’offshore pour la gestion des systèmes d’information
est une tendance de fond qui s’accélère et que la réduc-
tion des coûts est le premier objectif de l'offshore».
Force est de constater qu’en pratique, les meilleurs ré-
sultats obtenus par les directions des systèmes d’infor-
mation évoluent entre 10 et 30% d'économies. Les
taux varient selon le fait que l'offshore porte sur une
maintenance logicielle, sur le développement ou l'in-
tégration d'un logiciel dans un projet informatique.
Aussi, les marges de dérapage entre bénéfices et pertes
sont particulièrement étroites. L’augmentation des sa-
laires, les exigences de qualité et les investissements
en formation des ressources sont autant de facteurs
qui vont encore réduire ces marges et risquer de faire
basculer le modèle économique et le remettre en
cause assez rapidement.

Mais jusqu’à quand ?
Le Maroc ne peut pas continuer indéfiniment à inven-
ter des mécanismes pour des incitations fiscales. Le
secteur doit arriver à une certaine maturité et s’impo-
ser par un ensemble d’éléments différenciateurs qui
doivent le rendre incontournable. Trouver sa spécifi-
cité est particulièrement ardu dans un contexte de ba-
nalisation croissante des produits et des services.
Aussi, le Maroc doit activer certains leviers et renfor-
cer l’industrie IT locale pour lui permettre de monter
dans la chaîne de valeur et de rester captif en s’instal-
lant dans la durée. Le pays en a la capacité. En somme,
l'offshore semble être un phénomène irréversible et
correspond à un besoin réel des entreprises. Celles-ci
ont désormais une bonne compréhension des enjeux
et des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour
mener à bien une opération d'offshore. Les scénarios
offshore efficaces sont très différents selon la culture
et l'historique de l'entreprise, son secteur d'activité, sa
taille et la maturité de son système d'information. Il
est donc nécessaire d'avoir une gestion efficace des re-
lations entre clients et partenaires offshores. L’enjeu
culturel est très important et l'ensemble des acteurs
lui confère une position centrale dans la collaboration
avec les entreprises. Le pays dispose de nombreux
atouts pour répondre aux attentes des entreprises
francophones, notamment au niveau de l'enjeu cultu-
rel et linguistique et a toutes ses chances pour conti-
nuer à transformer l’essai et rester compétitif. ❚

L'offshore semble être un
phénomène irréversible et
correspond à un besoin réel
des entreprises.
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de la part des politiques français de tout bord. Au lieu
d’y voir une conséquence logique de la mondialisa-
tion, qui leur a part ailleurs incontestablement profi-
tée depuis des décennies, ils les désignent comme le
bouc émissaire idéal à l’origine de leur crise de l’em-
ploi. Fort heureusement, Nous avons à chaque fois
réussi à éviter la mise en place de mesures protection-
nistes, grâce notamment à un lobbying efficace au-
près de certains politiques soucieux du maintien de
l’amitié franco-marocaine, mais également convain-
cus des vertus du co-développement, passant notam-
ment par une logique de colocalisation, au service de
la compétitivité des entreprises françaises. Notre as-
sociation, l’AMRC, travaille ainsi de concert avec les
fédérations des autres métiers mondiaux du Maroc
comme l’aéronautique ou l’automobile, devant faire
face au même type de résistances.

Doit-on se tourner vers de nouveaux marchés ?
Oui très clairement, tout en sachant que la barrière
de la langue est déterminante dans nos métiers. La
langue française qui a fait notre force constitue éga-
lement aujourd’hui notre principale limite pour pé-
nétrer de nouveaux marchés. Les initiatives visant à
développer les compétences linguistiques de nos
jeunes générations ne pourraient de toutes façons
pas être visibles à court terme

Quelles ambitions doit-on nourrir ?
Le marché hispanophone pourrait être porteur en
présentant une alternative nearshore crédible, par
rapport à l’offshore sud-américain, mais là encore, le
développement sera limité à court terme en raison de
la conjoncture très difficile en Espagne, ayant forcé
les outsourceurs espagnols à réduire leurs prix, ren-
dant l’écart avec l’offre marocaine moins attractif.

Comment jugez-vous l'accompagnement de l'État 
marocain ?
Nous pouvons distinguer plusieurs phases dans l’ac-
compagnement des pouvoirs publics. D’abord une
prise de conscience de l’opportunité que constituait
ce marché, qui a démarré rappelons le, très discrète-
ment dans les années 2000. Puis une phase d’accom-
pagnement en one to one de quelques acteurs ma-
jeurs comme Dell en 2004. Ainsi, la politique
volontariste concernant les métiers mondiaux du

Maroc n’a vu le jour qu’en 2008 avec le Plan émer-
gence, un dispositif qui a permis de renforcer consi-
dérablement la compétitivité de notre secteur, no-
tamment avec la mise en place des zones dédiées
constituant une réussite incontestable. Il convient
aujourd’hui de revoir les contours de l’offre Maroc,
afin de donner une nouvelle impulsion à la dyna-
mique du secteur, en tenant compte de l’évolution et
de l’agressivité commerciale croissante de nos
concurrents directs. Une étude commanditée par
MedZ et le ministère du Commerce de l’industrie et
des nouvelles technologies en collaboration avec
l’AMRC et l’APEBI, est en cours de lancement, afin de
nous aider à définir les bases de cette nouvelle offre
Maroc.
Il y a par ailleurs certaines mesures urgentes que
nous avons déjà identifiées et pour lesquelles nous
comptons sur une forte réactivité des pouvoirs pu-
blics, à savoir le respect des engagements étatiques en
termes de délais de remboursement des enveloppes
formation et de la TVA, ainsi que la mise en place de
la loi sur le droit de grève, afin de mieux cadrer les
mouvements sociaux. 

Quel rôle peut-il jouer dans la résorption du déficit
en matière de ressources humaines ?
L’AMRC a mis en place avec l’ANAPEC et notre mi-
nistère de tutelle en 2010, la Call academy, une expé-
rience pilote très intéressante permettant une mise à
niveau en langue française pour les ressources ne ré-
pondant pas aux exigences de base de nos donneurs
d’ordres. Ce programme de 400 heures a été dispensé
auprès de 800 personnes et a donné des résultats très
encourageants en termes de taux d’insertion, de l’or-
dre de 70%. Nous allons demander à présent un fi-
nancement complémentaire, afin de prévoir un se-
cond programme de 700 heures permettant
d’accroître notre vivier de ressources.

Quel est l'impact du retard que connaît la promulgation 
de la loi sur la protection des données personnelles ?
Pour certains donneurs d’ordres, notamment dans les
secteurs de la finance, il s’agit d’un pré-requis sans le-
quel la destination Maroc ne pourrait être retenue. Il
y a donc une urgence à accélérer le processus de mise
en adéquation avec la législation européenne, afin
que ce frein puisse se transformer en accélérateur de
projets offshore au Maroc.

Comment doit-on faire face à la concurrence de plus en plus
exacerbée de pays comme la Tunisie ou le Sénégal ?
Nous avons la chance d’avoir opté pour un position-
nement non axé uniquement sur le prix. Cela nous a
permis de construire une forte expertise et d’attirer
les leaders francophones de la profession. Néan-
moins, il est nécessaire de maintenir cette attractivité
et de mettre en place un nouveau dispositif d’incen-
tives, également en investissant plus massivement
dans la formation de nos ressources, afin d’insérer du-
rablement notre pays dans l’économie du savoir. ❚

Les Échos quotidien : Quel bilan faites-vous du
développement du secteur de l'offshoring au Maroc ?
Youssef Chraib : Le secteur était quasi-inexistant il y a
une dizaine d’années. Il se positionne aujourd’hui
comme le 6e secteur exportateur du Maroc, em-
ployant plus de 55.000 personnes et générant 7,6
MMDH de CA. Le Maroc est le leader de l’offshore
francophone avec plus de 50% de part de marché, le
n°2 du marché ne captant que 20% de la demande.
Les fondamentaux de la filière sont solides, le Maroc
bénéficiant d’atouts structurels majeurs lui assurant
un maintien de ce positionnement de leader et une
intensification de la demande, essentiellement por-
tée par la tendance lourde du phénomène d’externa-
lisation des métiers de service, qui devrait s’intensi-
fier sur le modèle des secteurs industriels..

Quid des évolutions récentes ?
Les trois dernières années ont été exceptionnelles
une croissance supérieure à 20% par an, 5.000 em-
plois nets créés chaque année et près de 1MMDH ad-
ditionnels de CA à l’export par an. L’année 2011 a été
exceptionnelle avec 17% de croissance moyenne
pour l’ensemble des métiers de l’offshoring : les cen-
tres d’appel, le segment le plus avancé avec plus de
70% des emplois, suivi de l’offshoring informatique
en croissance remarquable ces dernières années et
enfin les métiers du back-office qui peinent à émer-
ger en dehors du marché des captifs : AXA,
BNP ou Dell.
Pour les centres d’appel, l’année 2012 sera plus timide
en termes de croissance pour des raisons structurelles
de pénurie de main d’œuvre qualifiée et conjonctu-
relles liées au remaniement important sur le marché
des télécoms.

Quel impact a eu la crise européenne sur le secteur ?
D’une part, nous pourrions estimer que notre secteur
est contre-cyclique dans la mesure où notre dévelop-
pement est avant tout lié à des stratégies de réduction
de coûts, plébiscitant les solutions offshore, en parti-
culier en temps de crise. Ainsi, certains donneurs
d'ordres traditionnellement réticents par rapport à
l’offshore pourraient y voir une solution salutaire en
termes de gains de compétitivité. 
D’autre part, pour les clients ayant déjà eu recours à
l’offshore, il est clair qu’une baisse de leur activité ne
peut qu’impacter les volumes d’affaires confiés à
leurs prestataires, notamment au Maroc. C’est ce à
quoi nous assistons dans le secteur des télécoms, où
les trois opérateurs français, mis en difficulté par l’ar-
rivée du 4e opérateur Free, ont et vont continuer à ré-
duire leurs demandes et ce, aussi bien en France qu’en
offshore. Quand on connaît le poids que représente le
secteur des télécoms dans notre portefeuille clients
(plus de 40%), nous devons rester prudent et nous at-
tendre à une croissance beaucoup moins soutenue.

Qu'en est-il des velléités protectionnistes, notamment de la
part d'un pays comme la France ?
Les délocalisations, dans notre secteur en particulier,
font régulièrement l’objet d’attaques très médiatisées

Youssef Chraibi,
Président de l’AMRC

«Notre secteur est contre-cyclique»

La langue française qui a fait
notre force constitue
également aujourd’hui
notre principale limite pour
pénétrer de nouveaux
marchés.
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ring reconnue mondialement, semblait être une ex-
cellente occasion pour tenter quelque chose de spé-
cial qui sera une grande consécration pour le Maroc
et pour MedZ Sourcing ! Nous avions huit semaines
pour monter un dossier ! Nous avons formé une
équipe projet et engagé un consultant en marketing
international pour nous aider. Nous avons travaillé
d’arrache pied pour préparer un dossier répondant au
cahier des charges, des études de cas, des témoi-
gnages, des recommandations... Et MedZ Sourcing a
pu décrocher ce trophée pour le Maroc le 25 juin 2012
à Londres.Le trophée de l’EOA récompense les meil-
leures performances des pays d’accueil de l’offsho-
ring en provenance d’Europe. Ce trophée reconnaît
les atouts majeurs du pays en termes de maturité du
secteur, d’avantages directs aux entreprises, de qualité
des infrastructures et des services, de qualité des en-
treprises installées, ainsi que de diversité des pays
émetteurs servis. Les cabinets d’intelligence écono-
mique les plus influents en Grande-Bretagne ont re-
levé l’attrait de la destination marocaine. Les juges
composant le jury de l’EOA Awards ont mis en relief
le succès du royaume à mettre en place une industrie
attrayante de nearshoring en cohérence avec les prin-
cipaux drivers qui poussent les entreprises à considé-
rer une destination pour l’offshoring de leurs proces-
sus métiers. Le royaume a quand même pu surclasser
cinq destinations importantes qui convoitaient ce
prix, à savoir, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie,
l’Afrique du Sud et l’Égypte.Ce prix va certainement
augmenter notre visibilité et nous ouvrir de nou-
veaux horizons. Nous ne serons plus seulement la
première destination francophone ! Désormais, nous
sommes une grande destination européenne ! 

Quels sont les nouveaux marchés du Maroc ?  
Il est vrai que pour l’instant, la France est notre pre-
mier partenaire et que le marché français est au-
jourd’hui le principal marché de l’offshoring franco-
phone, mais ce marché ne représente que 4% du
marché mondial, qui lui pèse plus de 100 milliards de
dollars. La France reste toujours un marché porteur
pour nous. Ceci dit, notre stratégie de promotion
pour les années à venir se base sur la diversification
des marchés cibles, pour ne pas rester dépendant de
la France uniquement. Le Canada, la Suisse, les pays
du Benelux et le Royaume-uni sont autant de destina-
tions que nous programmons d’explorer dès 2013. 

Quelle est donc la stratégie de MedZ Sourcing pour
s'adresser ces nouveaux marchés et segments ?
MedZ Sourcing a été créé pour insuffler une nouvelle
dynamique au secteur de l’offshoring. Ses missions
vont de la conception des parcs à leur gestion et ani-
mation. L’autre volet de sa raison d’être, c’est la pro-
motion de l’offre du Maroc.C’est ainsi que MedZ Sour-
cing est un élément central du dispositif de
promotion du secteur. Ensemble, avec nos parte-
naires, nous allons dès 2013 réorienter nos efforts
vers de nouveaux marchés.Le trophée que nous
avons obtenu nous ouvre les portes du marché global
de l’outsourcing. Nous entendons nous y mettre avec

des stratégies différenciées selon les destinations ci-
blées : extension du périmètre francophone, pays de
l’Est, pays anglophones.Une stratégie d’influence au-
près des grands cabinets d’intelligence économique,
des prescripteurs et des partenaires spécialisés sera
déployée. L’écoute de nos clients, l’anticipation de
leurs besoins en termes de services et d’accompagne-
ment, dans un esprit de communauté d’intérêt, nous
guiderons dans nos actions. Nous serons également
une vraie force de proposition pour les pouvoirs pu-
blics, afin d’améliorer notre offre de valeur et rendre
plus performants les programmes d’accompagne-
ment par davantage d’efficacité et une plus grande ef-
ficience. 

Pourriez-vous nous faire une présentation des parcs que
vous gérez avec leurs réalisations ?
Casanearshore est le premier pôle nearshore du
Maroc et le plus grand d’Afrique du Nord. Il prévoit
à terme, 300.000 m2 de plateaux de bureaux prêts à
l’emploi.Le parc accueille actuellement plus de 70
entreprises, acteurs majeurs du secteur qui em-
ploient plus de 18.000 personnes et met à leur dis-
position des plateaux de bureaux prêts à l’emploi,
aux standards internationaux ainsi que des services
d’accompagnement performants.Il convient de rap-
peler que Casanearshore a cédé en avril 2011 le ter-
rain dédié à une activité hôtelière au profit de Mous-
safir Hôtel, en vue de réaliser deux unités hôtelières,
qui seront gérées par Accor Gestion Maroc. Le parc
prévoit également un complexe socio-sportif qui
s’étalera sur un terrain de 5.000 m2 et qui compren-
dra différents services ludiques, culturels et sportifs
pour les habitants des alentours du parc. Ce projet
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développe-
ment économique et social et de protection de l’en-
vironnement adopté par Casanearshore depuis son
lancement.Rabat Technopolis, la cité de la technolo-
gie, deuxième maillon de la chaîne de parcs gérés
par MedZ Sourcing, est la matérialisation de la nou-
velle vocation de Rabat-Salé dans le secteur des nou-
velles technologies.
Le parc accueille actuellement quelques 30 entre-
prises opérant dans le secteur de l’offshoring et em-
ployant plus de 6.000 personnes. 
Aussi, le 20 juin 2012, MEDZ Sourcing a organisé la
cérémonie d’ouverture du parc Fès Shore, troisième
maillon de la chaîne de parcs offshoring. Créé dans
le cadre du Plan émergence, ce parc world-class dont
les travaux ont été lancés en 2009, dispose d'une su-
perficie globale de 20 hectares, dont 130.000 m2 de
surface dédiée aux bureaux et aux services.

Quid des projets à venir ? 
MedZ Sourcing a acquis un leadership en matière de
gestion des zones offshoring au Maroc. Notre ambi-
tion à court terme est d’élargir notre périmètre, de ca-
pitaliser sur notre expérience accumulée sur cinq an-
nées et de mettre notre expertise au service d’autres
secteurs d’activités. ❚

Les Échos quotidien : Quel est la nouvelle stratégie de
MedZ pour faire face aux évolutions récentes dans le
secteur ? 
Abderrafie Hanouf : 5 années après la mise en œuvre de
la politique nationale de développement du secteur
de l’offshoring au Maroc et trois ans après la signa-
ture du Pacte national de l’émergence industrielle, le
contexte local et international a connu de nom-
breuses évolutions. Durant ces 5 dernières années, le
marché de l’offshoring marocain a connu un fort dé-
veloppement et des résultats concrets.Toutefois, ce
qu’il faudra noter, c’est que la dynamique actuelle du
marché de l’offshoring diffère sensiblement de ce
qu’elle était à l’époque de l’élaboration de la stratégie
Maroc, qu’il convient aujourd’hui de remettre en
perspective et de «rafraîchir», au regard des change-
ments qu’a connu le secteur, des réalisations des ac-
teurs clés et de la crise financière internationale.
Dans ce contexte, marqué aujourd’hui par une crise
qui s’installe, le Maroc a globalement atteint les
macro-objectifs qu’il s’était fixés, notamment en
termes de création d’emplois et il est important de re-
voir ces ambitions pour la période qui s’ouvre. Le rôle
de chaque P2I (Plateformes industrielles intégrées),
actuelle ou en construction, est également tributaire
des évolutions que seront amenés à connaître l’envi-
ronnement sectoriel local et international en général
et le positionnement de l’offre Maroc et de MEDZ
SOURCING en particulier. Nous avons besoin de re-
nouveler notre stratégie à nous tous (pouvoirs pu-
blics, CDG, professionnels et partenaires). Et en par-
lant de concurrents, actuellement, sur le segment
CRM, nous pouvons dire que la Tunisie et l’Île Mau-
rice sont les plus à redouter. La maîtrise de la langue
et la compétitivité des salaires étant des éléments pri-
mordiaux dans le choix d’une destination.
Concernant l’ITO et le BPO non voice, on peut citer
les pays de l’Europe de l’Est qui se positionnent plus
facilement en concurrents à l’offre marocaine vis-à-
vis du principal marché émetteur : l’Europe occiden-
tale.L’externalisation vers les pays de l’Est risque de
perdre en compétitivité à moyen terme avec l’adhé-
sion à l’Union-européenne.Néanmoins, ce qu’il fau-
dra noter, c’est que le Maroc continue de se position-
ner comme la destination nearshoring privilégiée
vis-à-vis de l’Europe. En témoigne la dernière consé-
cration des efforts consentis par MedZ Sourcing avec
l’obtention du trophée de la meilleure destination
offshoring 2012 ! Et c’est l’EOA (European Outsour-
cing Association) qui, après avoir mené des études ap-
profondies sur le secteur au Maroc, a décidé de nous
octroyer ce privilège, qui nous a permis de surclasser
cinq autres destinations shortlistées : l’Afrique du
Sud, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et l’Égypte.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce trophée ?
Depuis la création de MedZ Sourcing, nous nous
sommes fixés comme objectifs d’améliorer entre au-
tres la visibilité du Maroc et son positionnement sur
la carte mondiale de l’offshoring. Concourir pour le
trophée de la meilleure destination offshoring, orga-
nisé par l’EOA l’association Européenne de l’offsho-

Abderrafie Hanouf,
DG de MedZ Sourcing.

«Insuffler une nouvelle dynamique»





plique «qu’il devient urgent d’élargir nos seg-
ments de marchés à d’autres pays francophones, à
savoir la Suisse, la Belgique et le Canada. Ainsi
que les pays anglophones, tels que le Royaume-
uni». C’est le cas d’ailleurs pour son entre-
prise, qui envisage d’entamer une stratégie de
promotion pour les années à venir, qui aura
pour fond de toile la diversification des mar-
chés cibles, pour ne pas rester dépendant de
la France uniquement. Le Canada, la Suisse,
les pays du Benelux et le Royaume-uni sont
autant de destinations que Medz Sourcing
ambitionne d’explorer dès 2013. En effet, il
faut rappeler que pour la France, notre pre-
mier partenaire en matière d’offshoring fran-
cophone, ses activités ne représentent que
4% du marché mondial qui lui, pèse plus de
100 milliards de dollars. Or, pour réaliser ses
objectifs, les opérateurs ne peuvent pas s’oc-
cuper seuls de la totalité du travail de promo-
tion auprès de ces nouveaux marchés. D’où
l’importance de l’implication de l’État. Cette
implication doit d'abord commencer par un
travail de prospection auprès de ses marchés,
mais également par la mise en place d'une
stratégie nécessaire pour l’accompagnement
de cette démarche, notamment en matière de
climat des affaires et de formation. ❚

Le secteur de l’offshoring au Maroc dépend à 80% du marché français. Une situation qui peut avoir
des conséquences graves sur le secteur en cas de rapatriement des centres d’appel français. 
De là, la diversification des marchés devient une nécessité pour la bonne marche des affaires dans le secteur.

L’impératif de  diversification

C onjoncture oblige ! Dans un
contexte mondial marqué par la
crise, le Maroc risque à tout moment

de perdre ses centres d’appel français. D’ail-
leurs, cela a failli être le cas en juin dernier,
quand le gouvernement français a annoncé
sa décision de rapatriement d’une partie des
centres d’appel des opérateurs télécoms délo-
calisés au Maroc, pour la deuxième fois en
moins de deux ans. Cette annonce a eu un
effet de coup de massue sur les opérateurs. Et
pour cause, le secteur des centres d’appel au
Maroc dépend à plus de 80% du marché fran-
çais. De plus, une telle mesure aura pour
conséquence la suppression de plus de
10.000 postes d’emplois. Face à cette situa-
tion, il est peut-être temps de repenser la car-
tographie du portefeuille client. Il s’agit
d’une mesure nécessaire, voir urgente pour
diminuer la dépendance au sous-traitants
français, ainsi que pour amortir le choc en
cas de concrétisation des décisions du gou-
vernement français. Car, «il faut bien être
conscient que si nous restons tributaires des
contraintes de l’environnement international, dont
nous subissons les évolutions, notamment avec la
crise économique que vit actuellement l’Europe et,
récemment, le débat sur l’intention du gouverne-

ment français de rapatrier les sociétés de centres
d’appels délocalisées, le secteur risque de revenir
à la case départ», confirme un opérateur du
secteur. En effet, c’est un constat dont la
grande majorité des opérateurs sont très
conscients. D’où les efforts impératifs fournis
pour la diversification vers des marchés an-
glophones, hispanophones et arabophones.

Vers une stratégie nationale
de diversification
Par ailleurs, nonobstant toutes les mesures
mises en place pour attitrer de nouveaux mar-
chés, la contribution de ces derniers dans le
chiffre d’affaires réalisé par le secteur, n’a pas
encore franchie le cap des 10%. Dans ce sens,
Abderafih Hanouf, DG de Medz Sourcing, ex-

tits pains, sont considérés parmi les
plus importants pôles d’emploi dans
le pays. Et pour cause, ils ont réussi à
travailler l’attractivité du secteur. En
d’autres termes, les centres d’appels
en Tunisie sont aperçus par les jeunes
diplômés comme des entreprises où
il fait bon travailler et faire carrière.
C'est la raison pour laquelle, le sec-
teur bénéficie d’une main-d’œuvre
qualifiée, qui commence à être recon-
nue dans le développement de logi-
ciels et d'autres solutions informa-
tiques. Ce qui n’est pas vraiment le
cas au Maroc, où la rareté des profils
qualifiés présente le premier casse-
tête des opérateurs.

Le Sénégal et ses bas salaires
Le coût de la main-d’œuvre figure
parmi les éléments qui impactent la
compétitivité des opérateurs maro-
cains. Il s’agit d’une opportunité dont
profitent ces dernières années les pays
d’Afrique Subsaharienne, notam-
ment le Sénégal. Ce pays a connu une
accélération de croissance dans ce do-

La Tunisie et le Sénégal
des concurrents sans merci
L a Tunisie et le Sénégal repré-

sentent une réelle menace
pour le développement du sec-

teur de l’offshoring au Maroc. Grâce à
leurs profils qualifiés et à des salaires
nettement inférieurs à ceux pratiqués
par les opérateurs locaux, ces deux
pays sont devenus les concurrents
numéro un du pays, notamment sur
la niche des clients français. L’Afrique
n’occupe que 1% du marché de l’offs-
horing. Ce dernier reste largement do-
miné par les pays d’Asie tels que
l’Inde, la Chine, la Malaisie, la Thaï-
lande, l’Indonésie et l’Europe centrale
comme la Hongrie, la Pologne, la Rou-
manie et l’Estonie et dans une moin-
dre mesure l’Amérique Latine. Le
Maroc quant à lui occupe la première
place sur le continent noir. Il tient le
haut du pavé dans ce secteur, à la fois
sur l’offshore informatique, l’externa-
lisation de services et les centres d’ap-
pels. Ces deux parcs Casanearshore et
Technopolis sont considérés comme
les plateformes les plus développées
du continent, vu qu’ils comptent

parmi leurs clients des filiales de
grands groupes. Les centres d’appels,
les entreprises de télé-services, de télé-
marketing et de télé-saisie entre au-
tres se développent rapidement dans
le pays, offrant ainsi de nouvelles
perspectives au monde des affaires.
Toutefois, cela n’empêche que la des-
tination Maroc opère tout en faisant
face à une concurrence très rude d’un
côté de la part des pays d’Asie et d’Eu-
rope de l’Est et de l’autre côté de ses
voisins africains. 

L’atout tunisien, sa main
d’œuvre qualifiée
Au regard des professionnels, ce sont
ces derniers qui touchent le plus, le
portefeuille client des opérateurs ma-
rocains. Les profils qualifiés et le coût
bas, sont deux facteurs principaux
qui balisent le terrain pour ces deux
concurrents du Maroc. Sur la partie
qualification, le cas de la Tunisie est
très révélateur. Ces centres d’appels,
qui ont franchi le seuil des 180 et qui
ne cessent de pousser comme des pe-

maine et veut se positionner comme
leader de la sous-région en matière
d’offshoring. Concrètement, ce pays
qui a réussi à attirer de plus en plus de
centres d’appels français notamment,
se montre très offensif. Ses télé-opéra-
teurs calquent, par exemple, leurs
journées sur celles des Français, afin
de mieux répondre à la demande fran-
çaise. Le coût de la main-d’œuvre au
Sénégal est par ailleurs moins élevé
de 30 à 40% par rapport au Maroc. La
preuve ! Le salaire moyen annuel d’un
télé-opérateur sénégalais est, selon
une étude de l’Agence sénégalaise de
promotion des investissements et des
grands travaux, de 308 euros par mois
contre 458 euros pour un Marocain.
C’est ainsi que ce pays a fait un bond
dans le classement dressé annuelle-
ment des pays les plus attractifs dans
le domaine des délocalisations des
services informatiques. Avec un taux
de chômage de 40%, le Sénégal dis-
pose également d’une main-d’œuvre
nettement plus abondante que le
Maroc. ❚
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Les Échos quotidien : Quelle est
la stratégie que déploie Téléperformance pour
assurer la pérennité de ses activités
au Maroc et à l’international ?
Nora El Jadidi : Notre stratégie est basée sur la
création de valeur pour nos salariés et nos
clients bien sûr. La croissance de nos activi-
tés d’assistance commerciale et de télévente
ouvre un immense champ d'actions à va-
leur ajoutée, associé au développement de
l'expérience client. Car, il est clair que l’on
ne peut pas devenir le numéro 1 mondial
sans valeur et sans courage. 

Quels sont les fruits de cette
stratégie au Maroc ?
La feuille de route pour l'équipe Maroc est
ambitieuse ! Pour comprendre notre opti-
misme, il faut juste lire les avis des plus
grands analystes financiers qui confirment
que Téléperfomance a réalisé une crois-
sance organique de l’ordre de 13,2% au titre
de l’année 2011. À cela s’ajoute l’augmenta-
tion considérable du chiffre d’affaires de
l’entreprise qui a atteint le seuil des 579,5
millions d'euros au troisième trimestre de
l’année en cours, en progression de 17,9% à

Nora El Jadidi, 
Directrice du centre Teleperformance Temara.

données publiées et de 13,2% à devises et
périmètres constants. 
À ce niveau, il est à noter que l’appréciation
des devises par rapport à l'euro représente
un impact positif significatif de 4,7% sur le
chiffre d'affaires du groupe, dont 3,1% liés à
l'évolution du dollar. Ainsi, le rythme de
croissance enregistre une accélération par
rapport aux trimestres précédent au cours
desquels l'activité avait progressé à données
publiées de 9,2% au deuxième trimestre et
de 3% au premier. Le groupe de centres de
contacts a notamment bénéficié de la pour-
suite d'une croissance soutenue au Brésil,
d'une base de comparaison plus favorable
aux États-Unis ainsi que du redressement
des activités dans certains pays d'Europe. 
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois
de 2012 s'est établi à 1.706,3 millions d'eu-
ros, soit en croissance de 9,9% à données pu-
bliées et de 5,9% à devises et périmètres
constants. 
Téléperformance se dit confiant sur une
croissance organique du chiffre d'affaires
supérieure à 6% pour l'exercice 2012. Il
maintient son objectif de taux de marge
d'EBITA compris entre 8,6 et 9%, mais envi-

«La feuille de route pour l'équipe Maroc 
est ambitieuse»

sage désormais d'atteindre la limite supé-
rieure de cette estimation.

Votre groupe a des implantations au niveau de
plusieurs pays, selon vous quelles sont les desti-
nations qui concurrencent le plus le Maroc
en matière d’offshoring ?
À mon sens, les principaux concurrents du
Maroc dans notre secteur sont tous les pays
capables d’offrir des infrastructures, des res-
sources formées et maîtrisant parfaitement
les langues des pays desservis.

Selon vous quelles sont les composantes que
l’État doit prendre en considération pour assurer
un bon positionnement de la destination
Maroc ?
Le soutien majeur que peut apporter l’État
marocain au secteur de l’offshoring est de
continuer à former et développer de jeunes
talents sur des spécificités techniques pro-
pres à notre métier, tout en assurant le déve-
loppement de leurs compétences linguis-
tiques. 
Cette compétence est essentielle à la crois-
sance de notre secteur au Maroc.

Comment arrivez-vous à surmonter le problème
des ressources humaines au sein de 
Téléperformance ?
Même si les profils sont difficiles à recruter,
car notre métier doit encore être mieux
perçu dans sa réalité (versus préjugés d’un
autre temps), notre entreprise est en pleine
croissance au Maroc et propose un package
spécifique pour les nouveaux recrutés qui
nous rejoignent : rémunération fixe en CDI,
prime de performance, formation et évolu-
tion de carrière claire. ❚

Les Échos quotidien : Quelle est l'actualité de
B2S ?
Didier Manzari : Forte d’une croissance à deux
chiffres, B2S ambitionne plus que jamais de
renforcer son excellence opérationnelle
cross canal au service d’une expérience
client créatrice de valeur. Avec une relation
client en marche vers le majoritairement
numérique, nous nous positionnons tout
naturellement sur l’avènement de ce nou-
veau marché hyper-communautaire, hyper-
connecté en quête de toujours plus de vir-
tualité, mais qu’il nous reviendra toujours
d’humaniser quoiqu’il en soit. 

Quid des projets à venir ?
Avec plus de 4.500 collaborateurs et pas
moins de dix sites de relation client, dont
trois  au Maroc, B2S continuera son expan-
sion à Casablanca en 2013.

Didier Manzari, 
Directeur du site B2S Maroc.

Quelle est   la politique RH de B2S    pour attirer les
profils qualifiés ?  
Les problématiques inhérentes au bassin de
l’emploi sont étroitement liées au turn-over
constaté dans nos métiers. Pour attirer et fi-
déliser les meilleurs candidats, B2S dispose
d'une politique RH et sociale innovante,
d'un processus d’attribution des primes

«Renforcer l’excellence opérationnelle»
transparent, optimise la planification, pro-
pose des avantages bancaires et un accom-
pagnement médical personnalisé. B2S favo-
rise également un cadre motivant pour ses
collaborateurs basé sur le déploiement de
challenges, d'incentives et offre de nom-
breux avantages en particulier sur les activi-
tés extra professionnelles. Un autre point
important réside dans la nécessité de tra-
vailler conjointement avec les institutions,
de façon à valoriser les métiers des centres
d’appel qui font face à une image dégradée
et qui sont parfois vécus davantage comme
un «petit boulot» plutôt que comme une
profession d’avenir. La création d’un cycle
spécifique «secteur de la relation client» ac-
cessible dès le secondaire pourrait être un
atout pour le Maroc et notamment pour le
secteur des centres d’appel. Véritable filière
destinée à former les professionnels en rela-

tion directe avec la clientèle, elle pourrait
garantir 100% des placements. 

Quelle configuration de l’offre de B2S  pour ac-
compagner l’évolution des métiers de l’offsho-
ring ? 
Parce que le social CRM (community mana-
gement et marketing conversationnel) et
son pouvoir de recommandation au sein
des réseaux sociaux seront vraisemblable-
ment le principal levier de la décision
d’achat, il sera de plus en plus fréquent de
croiser sur nos plateaux des agents répon-
dant également par Chat ou encore faisant
du community management. L’évolution
de nos métiers s’appuie sur l’innovation et
les nouvelles technologies. B2S propose dés-
ormais une offre digitale 3.0 (Chat agent, co-
browsing, call back, e-réputation, etc). ❚

Les problématiques
inhérentes au RH
sont liées au 
turn-over constaté
dans nos métiers.
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ne peut pas devenir
le numéro 1
mondial sans valeur
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Les Échos quotidien : 2012 représente-t-elle pour
vous une année charnière ?
Philippe Boutin : il est clair que l’actualité du mar-
ché des télécoms en France n’a pas été sans
conséquence pour les acteurs de l’outsourcing.
La compression des marges des opérateurs télé-
coms résultant de l’arrivée d’un nouvel acteur
sur ce marché, proposant un positionnement ta-
rifaire très agressif aura eu un effet domino sur
les entreprises de notre secteur. 2012 reste cepen-
dant une année marquée par le développement
et la croissance de nos activités et c’est bien là l’es-
sentiel. L’année charnière sera en 2013, où les es-
timations de croissance en France sont relative-
ment faibles, voire nulles. Nous allons donc être
plus que jamais challengés pour délivrer d’excel-
lents résultats auprès de tous nos donneurs d’or-
dres, les seuls gages de la confiance renouvelée
de nos clients et du maintien de nos positions
existantes. 

Quelle est votre stratégie de développement ?
Notre stratégie de développement comporte
deux axes majeurs. Tout d’abord, le maintien de
la croissance de notre offre en offshore franco-
phone avec comme base principale et histo-
rique, le Maroc, où nous allons continuer à inves-
tir, mais aussi le lancement de Webhelp Algérie,
plateforme francophone sur laquelle nous por-
tons beaucoup d’espoir de croissance dans les an-

Philippe Boutin, 
DG de Webhelp.

nées à venir. Le second volet de notre stratégie est
le développement Européen du Groupe Web-
help. Après une première implantation réussie
en Belgique en 2012, d’autres verront le jour en
2013, pour permettre à Webhelp de devenir un
acteur majeur de la relation client sur le plan in-
ternational. La maîtrise de langues nouvelles
comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou en-
core le néerlandais, est la condition sine qua non
pour remporter les appels d’offres des grands
groupes mondiaux pour lesquels nous soumis-
sionnons.

Quel bilan faites-vous de l'activité de Webhelp cette
année  ?
2012 a été à nouveau une année de forte crois-
sance, avec +15% de chiffre d’affaires pour notre
filiale Marocaine. Ceci nous a permis de réaliser

«Plus que jamais challengés»
des investissements importants, comme la créa-
tion de notre site à Agadir, qui connaît un franc
succès, la remise à niveau complète de deux de
nos sites historiques à Rabat et à Fès, pour conti-
nuer à offrir des infrastructures «best in class» à
nos collaborateurs et à nos clients. 2012, c’est
aussi près de 17 nouveaux clients qui nous ont
fait confiance pour la gestion de leur relation
client. Comme à notre habitude, 2012 aura été
une année d’innovation, avec notamment la
création d’un site de e-recrutement, qui est de-
venu en quelques mois le second canal de recru-
tement le plus performant, que je vous invite
d’ailleurs à consulter (www.recrute.webhelp.ma
). Enfin, le volet social n’est pas en reste avec la
création d’une association des œuvres sociales
des salariés, Notrasso (la première dans notre sec-
teur d’activité), qui a vocation à réaliser des pro-
jets et des œuvres sociales à destination des adhé-
rents salariés.

Des investissements d'envergure sont-ils dans le pipe  ?
Oui, 2013 sera encore une année de croissance
pour Webhelp Maroc, avec la création d’un nou-
veau site dernière génération d’une capacité de
900 collaborateurs, dont je pourrais vous révéler
l’implantation dans les prochaines semaines.

Quid de votre stratégie RH ?
Le groupe Webhelp a toujours centré sa réussite

sur son capital humain. C’est la raison pour la-
quelle nous offrons de réelles perspectives de dé-
veloppement de carrière, en favorisant systéma-
tiquement la promotion interne. L'axe fort de
notre politique est la formation et le développe-
ment des compétences. La formation fait partie
intégrante de la stratégie des ressources hu-
maines de notre Groupe : 8% de la masse sala-
riale lui est consacrée. À travers la Webhelp Uni-
versity, nous contribuons au quotidien au
développement de notre personnel en lui of-
frant des programmes de formation riches, va-
riés et spécifiques tout au long de son parcours.
Par ailleurs, pour attirer et fidéliser les talents,
nous mettons tout en œuvre pour créer un en-
vironnement sur mesure pour tous nos salariés,
en leur offrant des avantages sociaux qui font la
différence. Tous nos collaborateurs ont accès
aux services à la personne tels que le transport
du personnel, la médecine gratuite, une mu-
tuelle, une prévoyance, des salles de repos, des
cafétérias, des subventions voyages, des salles de
sport, etc... Nos deux crèches (bientôt trois avec
la création de celle des sites de Fès) comptent
130 enfants des salariés de Webhelp et consti-
tuent également un avantage social important
pour nos collaborateurs. ❚
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Les Échos quotidien : Comment
pouvez-vous décrire le rythme de
croissance d’Acticall ?
Olivier Blanchard : Le second semes-
tre est structurellement dense
dans nos métiers. Ceci est directe-
ment lié aux fortes périodes com-
merciales du second semestre en
Europe. Nous sommes donc logi-
quement dans une période de
croissance, avec des plans de recru-
tement importants. À plus long
terme, nous souhaitons aussi dé-
velopper notre offre offshore en
ouvrant de nouveaux sites au
Maroc, sans s’interdire de regarder
les opportunités dans les nou-
velles destinations offshore. 

Olivier Blanchard, 
DG Acticall Maroc.

Quels sont les moyens qu'utilise Acti-
call pour répondre à ses besoins en
ressources humaines ?
Notre image externe est notre
principal générateur de profils,
nous recevons un très grand nom-
bre de candidatures spontanées.
Par ailleurs, le recrutement se fait
à travers des campagnes de recru-
tement en externe, déclinées dans
la presse écrite et la radio.
Nous passons aussi par des cabi-
nets spécialisés, en particulier
pour le recrutement de nos cadres.
Malgré toutes ces opérations, la ca-
rence des profils qualifiés est une
réalité. Pour pallier à celle-ci nous
mettons en place plusieurs ac-

«Nous anticipons nos besoins»
tions, notamment le partenariat
avec l’ANAPEC et l’AMRC pour la
présélection des candidats et leur
formation sur plusieurs mois aux
métiers de la relation client. En in-
terne et surtout pour des métiers
liés à l’encadrement, Acticall
Maroc a lancé récemment un pro-
gramme de formation pour nous
permettre de créer notre propre vi-
vier d’encadrants. 
Nous anticipons ainsi nos besoins
et la montée en compétences de
nos équipes. 
L’avantage est double, car ce pro-
gramme nous permet d’avoir des
encadrants qui connaissent l’en-
treprise et qui offrent des possibi-

lités d’évolution à nos collabora-
teurs.

Quels sont les évolutions métier que
vous odoptez pour accompagner la
nouvelle donne du secteur ?
Nous observons depuis 2 ans l’ap-
parition de nouvelles missions de
niveau 2 et 3, qui étaient histori-
quement basées en France. Ceci
démontre bien la qualité du bassin
de l’emploi et de l’expertise ac-
quise dans nos métiers. Au-
jourd’hui, plusieurs opérations
sont traitées indifféremment en
France et au Maroc, nous permet-
tant ainsi de proposer à nos clients
une offre souple et adaptée. Nous

observons aussi le fort développe-
ment de l’offre digitale, directe-
ment lié aux nouvelles technolo-
gies d’échanges entre les
entreprises et leurs clients. Cette
nouvelle relation avec les clients
aura forcément à court terme des
retombées positives pour le sec-
teur offshore. Parallèlement au dé-
veloppement de l’offre digitale, les
études et les sondages d’opinion
devraient également être des relais
de croissance très intéressants
pour notre activité. ❚

2012 a été à
nouveau une
année de forte
croissance, avec
+15% de CA.
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