
RÉPERTOIRE
Offhsoring et Digital  
BPO - CALL CENTERS - IT- TELECOMS

19à Agadir

 www.siccam.com   

SOUS L'EGIDE DU MINI STÈRE DE LA TRA N SI TI ON 
NUMÉRIQUE E T DE LA RÉF ORME DE L'A DMINI STRATI ON



2

S O M M A I R E  

 www.siccam.com   

Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme 
de l’Administration Centres d’appels de l’Administration 

Editoriaux
-Directeur Général du CRI Souss Massa
-Directeur Général de l’ANAPEC
-Président du Pôle Offshoring de l’APEBI 
-Président du SICCAM
Allocutions
-Représentant de Madame la Ministre de la Transition Numérique et 
de la Réforme de l’Administraiton 
- Vice Président du Conseil Régional Souss Massa 
Pays participants au Siccam 2022
Partenaires du Siccam Agadir 2022     
Programme du Siccam Agadir 2022

Répertoire des partenaires du Siccam Agadir 2022 

Anapec       24
Apebi        26
Axelent Partners      28
Cegedim      30
Centurion      32
Cri Souss Massa       34
Cgem Souss Massa       36
Dataprotect        38
Econocom       40
Groupe Moubina       42
Hiit Consulting       44
ISI-COM       46
IT ROAD       48
L- Qualimat       50
Maroc Bureau      52
Mav Direct      54
Mirat Di Neride        55
MC Consulting       56
Myqm       58
Myopla     60
Potentiel du Maroc      62
Segula Technologies       64
Storeino       66
Tagada Contact       68
Vigon Systems      70
Vocalcom        72
Wisper        74
Xceed        76

6
7
8
9

12

13
17
19
21

3



3

 www.siccam.com   

Extrait du site du ministère sur les centres 

d’appels de l’administration et de la relation 

usagers .

CENTRES D'APPELS ET D’ORIENTATION

 

Programme « Idarati » du Ministère :  un 

dispositif d’accueil électronique qui 

comporte cinq composantes constituées du :

1)  Centre d’appel et d’orientation administrative 

répond aux différentes requêtes, des Usagers de 

l’Administration, transmises par téléphone, 

messagerie électronique et Facebook.

Les réponses leurs sont communiquées dans 

un délai n’excédant pas trois jours. 

L’élaboration de ces réponses s’appuie sur 

une base de connaissances, lié aux 

procédures administratives et à une base de 

« Questions-Réponses », concernant les 

documents administratifs.

19ÈME EDITION DU SICCAM AGADIR 
SOUS L’EGIDE DU MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE 

ET DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION

Madame Ghita MEZZOUR
Ministre de la Transition Numérique et 
de la Réforme de l’Administration

2)  Portail (service-public.ma) et son application 

mobile qui diffuse des informations sur les 

procédures et démarches administratives ;

3) Portail de géolocalisations des services 

publics (maps.service-public.ma) et son 

application mobil permettra aux usagers 

dans l’accomplissement de leurs 

démarches, de géo-localiser et avoir les 

coordonnées de contact de plus de 14 000 

services publics, couvrant tout le territoire 

national.

4) Portail de (emploi-public.ma) et son application 

mobil permet d’accéder aux  informations et 

données relatives à la procédure de recrutement 

par voie de concours, aux composantes des salaires 

dans la fonction publique, aux dispositions du statut 

général de la fonction publique et des statuts 

particuliers, en plus d’une rubrique dédiée aux 

questions les plus fréquentes posées par les futurs 

candidats à la fonction publique.
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5) Portail des réclamations permet de recevoir les 

remarques, suggestions et réclamations des 

citoyens. 

Trois objectifs principaux:
 
• Améliorer les relations Administration/usagers ;
• Orienter et Informer les usagers sur les procédures 
et démarches administratives les plus utilisées ;
• Renforcer la transparence dans les services 
publics.
 
Trois services essentiels:
• Informer, par le biais d’un contenu riche et 
organisé, sur les procédures et démarches 
administratives les plus utilisées ainsi que sur les 
services publics mis en ligne par les différentes 
administrations publiques ;
• Orienter, en mettant en ligne des annuaires 
pratiques qui facilitent le contact avec les 
responsables de l’administration (numéros de 
téléphone, adresses, e-mail, …) et avec les centres 
d’appel publics ;
• Accompagner les citoyens dans l’enregistrement 

et le suivi de leurs réclamations 

Trois cibles:
• Tous Les citoyens ;
• Toutes Les entreprises ;
• Les marocains résidants à l’étranger et les 
étrangers résidant au Maroc.

Accès multi canal :
Le centre d’appel et d’orientation administrative 
est joignable par :
• Le téléphone, via le numéro court (37 37) et le 
numéro économique (080 200 37 37) à partir du 
Maroc, au prix d’un appel local et depuis l’étranger, 
en appelant le numéro (+212 537 67 99 06), du lundi 
au vendredi, de 09h00 à 15h00.
• La messagerie électronique : via la rubrique « 
Poser votre question » à travers le portail 
(service-public.ma).
• Les réseaux sociaux : via la page de Facebook « 
IDARATI »

Source : https://www.mmsp.gov.ma
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 Je suis très heureux de présider cette seconde 
édition du Siccam dans la région Souss Massa, 
après le succès de son édition de l’an dernier qui a 
permis l’implantation de plusieurs entreprises du 
secteur de l’offshoring dans notre région. 

Les équipes du CRI Souss Massa ont travaillé 
d’arrache pieds tant pour l’organisation de cette 
seconde édition à Agadir, que pour accueillir, 
accompagner et conseiller les membres de l’APEBI 
et l’ensemble des entreprises du secteur du digital 
et de l’offshoring dans leurs visites exploratoires à 

Agadir et sa région. 

« Capital humain : innover ensemble ». C’est sous le 
signe d’une mobilisation de l’ensemble de 
l’appareil de formation régional que nous avons 
réuni les principaux organismes publics et privé en 
amont du Siccam afin d’offrir toutes les 
opportunités de formation, de recrutement et 
d’information aux jeunes souhaitant s’épanouir 
dans les métiers d’avenir qu’offrent les sociétés 
d’offshoring. 

Le programme de conférences sur deux jours, 
l’exposition réunissant plus de vingt exposants et 
partenaires, les visites post salon, au Technoparc 
d’Agadir et au Groupe Moubina, acteur 

Abdelati Marouane
Directeur Général du Centre régional 
d’Investissement Souss Massa 

2ÈME ÉDITION À AGADIR 

DU SALON INTERNATIONAL DES CENTRES D’APPELS ET DE CONTACTS – SICCAM

16-17-18 JUIN 2022 – PALAIS DES CONGRÈS – DUNES D’OR 

incontournable dans la promotion immobilière 

pour les entreprises de l’offshoring : cette édition 

est riche en activités et en rencontres de 

recrutement et de développement des activités. 

Des personnalités de la Mauritanie et d’El 

Salvador nous ont fait l’honneur de leur 

participation aux côtés de partenaires de la 

Belgique, de la France, de la Tunisie, elles sont les 

bienvenues. 

Sur le stand du CRI Souss Massa vous trouverez 

toutes les informations et la documentation 

utiles pour découvrir, et investir dans la région 

Souss Massa.

Le présent Répertoire est une mine 

d’informations pour poursuivre les échanges 

entre exposants, partenaires, et l’ensemble des 

professionnels du secteur. 

Deux éditions du Siccam à Agadir vont 

contribuer à l’ancrage de notre région en tant 

que destination complémentaire, et offrant des 

avantages inédits, de bassin d’emploi, 

d’infrastructures, de qualité de vie, et d’appui 

concret aux entreprises. 
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L’offshoring, un secteur résilient
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M. Mohamed ACHIQ, 
Directeur Général de l’ANAPEC

En dépit de la crise économique et sanitaire 

du Covid-19, le secteur de l’Offshoring et de la 

relation client a pu évoluer et prospérer au 

Maroc. Il reste l’un des secteurs résilients qui 

recrutent d’une manière continue. Ce succès 

revient d’abord aux atouts économiques que 

possède notre pays et qui font de lui une 

destination privilégiée pour toutes les 

activités de délocalisation, devançant ainsi 

des pays qui étaient historiquement des 

destinations phares pour les entreprises du 

secteur comme les pays de l’Europe de l’Est 

et certains pays arabes. 

De plus, l’un des points forts du secteur de 

l’Offshoring c’est qu’il ne se limite pas à l’axe 

Casablanca-Rabat-Tanger, comme la 

majorité des autres secteurs, mais participe 

activement à l’essor économique des zones 

considérées comme économiquement 

défavorisées. A titre d’exemple, l’ANAPEC a 

accompagné l’entreprise Data Embassy dans 

son implantation à la province de Tata, ce qui 

a favorisé l’inclusion économique d’un grand 

nombre de jeunes du territoire.

Par ailleurs, il faut souligner que la 

disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et 

compétente dans notre pays n’empêche pas 

les employeurs à demander qu’elle soit plus 

adaptée à leurs spécificités et leurs métiers.  A 

cet effet, les pouvoirs publics ont mis en place 

des mesures actives d’emploi pour réduire les 

écarts entre la formation et l’emploi d’une 

part, et répondre aux besoins des nouveaux 

métiers, ou les métiers en tension d’autre 

part. Ces mesures sont gérées par l’ANAPEC à 

travers des formations courtes, sur mesure, et 

gratuite.

Le SICCAM est désormais un point de 

rendez-vous pour tous les professionnels des 

centres de contacts et d’appels au Maroc, qui 

contribuent considérablement au 

développement du capital humain national. 

Je vous souhaite plein succès au salon 

SICCAM et à tous les opérateurs qui y 

participent et je vous invite à profiter 

pleinement de l’accompagnement que 

propose l’ANAPEC aux employeurs, et de 

l’expertise qu’elle a accumulée dans le 

domaine de l’intermédiation active sur le 

marché de l’emploi.
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Le pôle de l’Offshoring de l’APEBI revient cette 
année à Agadir avec de nouveaux opérateurs 
fortement intéressés par le développement 
dans les régions.

Cette dynamique, portée avec nos partenaires 
des CRI, dans sept régions du royaume, 
répond pleinement aux attentes de nos 
adhérents, qui opèrent dans tous les 
segments de l’offshoring, y compris le CRM 
dont nous connaissons l’impact positif sur 
l’emploi des jeunes. 

Nous constatons d’ailleurs une convergence 
entre les différents métiers de l’offshoring, des 
filiales en IT sont mises en place par des 
acteurs du CRM, et la relation client devient 
une composante forte chez les opérateurs IT 
et BPO.

La région Souss Massa est entrée de plein pied 
dans le « radar » de nos membres, et bien 
au-delà. Ses potentialités seront une nouvelle 
fois de l’édition du SICCAM Agadir, et je me 
réjouis de la présence avec nous de plusieurs 
représentants des régions de l’Oriental, de 
Tanger-Tétouan-Hoceima, de Rabat-Salé, du 
Grand Casablanca, et de Drâa-Tafilalet où 
l’APEBI vient de signer un partenariat avec le 
CRI de cette région. 

L’APEBI RENFORCE L’OFFSHORING DANS LES RÉGIONS 

Mimoun CHIKHI 
Président du pôle Offshoring de l'APEBI

Quelle satisfaction de constater des 
implantations et des visites d'opérateurs de 
plus en plus rapprochées dans la région Souss 
Massa. La présence avec nous au Siccam de 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, qui 
présente un important projet sur le télétravail 
en offshoring, renforce l’attractivité de notre 
pays dans la recherche-développement au 
service de nos entreprises. 

Le choix de la thématique du Capital humain 
en Offshoring s'inscrit dans le sillage de la 
vision royale qui a mis en valeur depuis le 
début du règne l'initiative nationale de 
développement humain.

Notre fédération se prépare à ses échéances 
d’élections de nouvelles équipes, qui auront 
de nouveaux défis à porter, parmi lesquelles 
l’intégration de l’ensemble de nos régions 
dans ces métiers d’avenir. 

L’initiative de ce Répertoire de l’Offshoring et 
du Digital va permettre à celles et à ceux qui 
n’ont pu se joindre à nous ici à Agadir, de 
mesurer la richesse et l’excellente organisation 
de nos échanges lors du 19ème Siccam Agadir.
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plus ambitieux, et qui maintient ses 

performances dans un environnement 

international plus que jamais concurrentiel. 

1-  Les procédures administratives gagneront 

à être davantage accélérées, digitalisées. 

2- Il est temps d’augmenter de manière 

significative les places pédagogiques des 

Universités, de l’OFPPT, de l’ANAPEC en 

intégrant l’alternance. Dans ce domaine, 

l’offre de compétences encourage 

l’émergence des besoins.

3- Le dialogue social et la validation des 

acquis professionnels sont des garanties à 

renforcer pour que les jeunes poursuivent des 

trajectoires réussies tout au long de la vie, et 

que l’offshoring dans toutes ses composantes 

puisse être tiré vers le haut.

4- La coopération inter-régions est devenue 

une nécessité afin que chaque jeune 

souhaitant travailler en offshoring puisse être 

intégré sans tarder. L’arrivée de la région 

Drâa-Tafilalet dans les réseaux de l’offshoring 

et du digital doit être encouragée et étendue. 

Lancées il y a douze ans, les Régionales de la 

Relation Client au Maroc avaient ouvert la 

voie à plusieurs implantations de sociétés 

d’offshoring dans les régions en dehors des 

grandes métropoles, Casablanca et Rabat.

Ce vœu dépasse nos espérances, aujourd’hui, 

avec la moitié des régions marocaines qui 

sont entrées dans l’ère de l’offshoring à 

grande échelle. 

La région  Souss Massa en est une parfaite 

illustration, avec en prime la dominante de l’IT 

et du BPO qui répondent aux aspirations des 

jeunes techniciens et ingénieurs en 

informatique dans toutes ses filières.

Cette seconde édition à Agadir, co-pilotée par 

le CRI Souss Massa et la Fédération de 

l’APEBI, sous l’égide du Ministère de la 

Transition Numérique et de la Réforme de 

l’Administration, montre la voie à suivre : le 

capital humain est au cœur de tous les défis.

Tout n’est pas parfait dans cette marche 

collective vers un offshoring plus humain, 

Mohamed El ouahdoudi
Président du SICCAM 

Bienvenue au 19ème Siccam Agadir !

 www.siccam.com   

5- Enfin l’innovation et la 

recherche-développement en offshoring 

doivent être érigés en priorité nationale, 

d’autant plus que le Maroc dispose de 

structures de premier plan, y compris dans 

l’Intelligence artificielle et les laboratoires 

spécialisés. 

Les partenaires de la 19ème édition du Siccam 

présents à Agadir , donnent un message fort : 

Souss Massa est désormais une destination 

premium pour les grandes et petites 

structures de l’offshoring et du digital. 

L’annonce d’un futur parc dédié ; la 

construction de la Cité des Métiers de l’OFPPT ; 

l’entrée en action de la Cité de l’Innovation 

Souss Massa, du Technoparc d’Agadir, et 

bientôt celui de Tiznit : les infrastructures des 

industries de l’intelligence sont bien présentes. 

Le vendredi 17 juin 2022 au soir le Siccam met 

le cap vers sa 20ème édition, avec cinq étapes 

internationales et une grande rencontre à 

Casablanca les 8 et 9 juin 2023, où il a vu le 

jour il y a vingt ans.

Le présent Répertoire est le fruit d’un travail 

intense afin que les deux éditions de Souss 

Massa puissent se conclure par un ouvrage à 

large diffusion, utile aux jeunes et aux 

entreprises, qui témoignera pour les années à 

venir de l’excellente collaboration avec le 

Centre régional d’investissement Souss 

Massa.
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M. Ismaîl Azelmat
Directeur de la Direction de l’Economie Numérique 

C'est un réel plaisir pour moi de participer, au 
nom de Madame Ghita Mezzour, Ministre de 
la
Transition Numérique et de la Réforme de 
l'Administration, à l'ouverture de la 19eme 
édition
du Salon SICCAM de l'Association des 
Centres d'Appels et de Services 
Informatiques offshore au Maroc (ACASIOM).

Je tiens à féliciter les organisateurs pour la 
pérennité de ce Salon qui s'inscrit désormais 
dans l'agenda des acteurs de l'offshoring 
tant sur le plan national qu'international.

Je les salue, également, pour le choix de la 
ville d'Agadir pour abriter cet évènement, 
pour la seconde édition consécutive. En 
effet, on peut dire, sans emphase excessive, 
que la Région Souss-Massa est désormais 
dans les radars des principaux acteurs de ce 
métier mondial du Maroc, à la faveur des 
nombreux efforts consentis pour renforcer 
son positionnement tant au niveau des 
infrastructures qu'à celui des pôles de 
formation (Technopark, Cité des métiers et 
compétences, Cité de l'Innovation, etc.).

Gageons que les nombreux investisseurs qui 
ont répondu massivement à l'appel de ce 
Salon tireront profit des touts indéniables de 
la Région, que vient soutenir une offre 

compétitive à la hauteur de leurs exigences 
et aspirations.

Mesdames et Messieurs,

L'offshoring au Maroc est inscrit dans une 
trajectoire de croissance soutenue, en phase 
avec les tendances positives du secteur sur le 
plan global, et malgré le contexte 
géopolitique et économique actuel mondial.

Le Maroc se positionne ainsi parmi les 
destinations mondiales les plus attractives 
en la matière : Selon l'édition 2021 du Global 
Services Location Index du Cabinet At 
Kearney, leMaroc est actuellement la 1ère 
destination offshoring préférée des 
entreprises francophones, et est la 3ème 
destination outsourcing en Afrique.

Sur le plan des réalisations chiffrées, le 
secteur de l'Offshoring a un pods important 
dans l'économie marocaine:
+1200 entreprises, dont des leaders 
mondiaux
+125 000 emplois créées
+13,5 Mds de DH de chiffre 'affaires à l'export 
services en 2020
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Cette dynamique de croissance a été 
accompagnée par une politique volontariste 
de l'Etat Marocain, qui a fait le choix de 
soutenir le développement du secteur, 
d'abord en l'identifiant parmi les métiers 
mondiaux du Maroc, et en le dotant d'une 
offre de soutien forte et attractive a savoir: 

- Des prime à l'investissement:
- Des subventions IR limitées à 10% ou 20% 
selon la région d'implantation;
- Une exonération de l'IS
- Des subvention à la formation;
- Fast track administrative et facilitation de 
recrutement des expatriés.
- Des primes d'appui pour la certification

C'est sur la base de cette offre que les atouts du 
Marc sont porters de garanties tangibles quant à 
la capacité de notre pays à aborder avec sérénité 
les évolutions économiques,technologiques et 
organisationnelles attendues dans le secteur.

Mesdames et Messieurs,

L'ensemble des conférences et ateliers 
programmés durant ces deux jours vous 
donneront, certainement, plus de visibilité 
sur l'avenir du secteur et offriront l'occasion 
aux nombreux participants et experts de 
proposer des solutions toujours plus 
innovates et audacieuses aux nouveaux 
défis.

Je tiens à vous faire part de l'engagement 
constant du Ministère en charge de la 
Transition Numérique à apporter le soutien 
nécessaire aux opérateurs de l'offshoring, et 
de pour suivre les efforts déployés en vue de 
drainer de nouveaux investissements 
structurants dans le secteur, et à consolider 
le positionnement stratégique de nos 
Régions  pour ce métier mondial.

Je souhaite grand succès aux travaux du 
SICCAM, et vous remercie de vote attention.
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possède une offre de formation riche et un bassin 
d’emploi qualifié, avec plus de 1000 diplômés 
chaque année dans le digital et l’Offshoring et 
autres. A noter, également, que 3000 places ont 
été prévues dans le cursus de formation de la Cité 
des Métiers et des Compétences.

En plus de la diversification de son offre de 
formation, Agadir, chef-lieu de la Région, disposera 
d’un cadre de vie plus agréable suite au lancement 
du Programme de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 visant la mise à niveau de la 
ville d’Agadir,

l’amélioration du transport et de la mobilité urbane 
ainsi que le développement de l’essor touristique 
et des spaces verts. Sans oublier la réhabilitation du 
patrimoine et l’amélioration du cadre de vie sociale. 
Sur le plan de la digitalisation, plusieurs initiatives 
régionales ont été lancées, particulièrement, dans 
le domaine de la promotion touristique, tels que la 
création du système d’information «Tourisma » par 
le CRT, l’élaboration de la plateforme digitale 
«Souss Massa Explore » par la SDR Tourisme et 
l’établissement de la connexion par satellite dans 
l’arrière-pays par le RDTR. 

Toujours dans l’optique de la digitalisation, la 8ème 
édition DEVOXX MORROCO, organisée en 
Novembre 2019 à Agadir, a permis aux experts 
locaux et internationaux de partager leurs 
connaissances et leur expertise quant au 
développement des technologies de l’information 
avec les passionnés de la  technologie, et suite au 
sucées de cette édition; la gieme édition, DEVOXX 
MORROCO sera, également, organisée à Agadir en 
octobre/novembre 2022.

LE CONSEIL REGIONAL SOUSS MASSA ET L’OFFSHORING 
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- Son Excellence Monsieur l’ambassadeur 
d’Elsalvador
- Monsieur le Directeur Général de l’ANAPEC
Monsieur le Président de l’APEBI, la Fédération 
Marocaine des Technologies de l’information et de 
l’Offshoring.
- Monsieur le représentant du ministère de la 
transition numérique 

Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord présenter mes sincères 
remerciements aux organisateurs d’avoir choisi la 
Région du Souss Massa pour la tenue de la 19me 
édition du SICCAM, (Salon international des 
Centres d’Appels et de Contacts au Maroc. Un 
événement d’une grande ampleur sur le plan 
national et international dans l’objectif est de 
mettre en exergue les Hautes Directives de Sa 
majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste, 
visant à promouvoir le secteur des technologies de 
l’information et de la communication et en faire un 
vecteur de développement économique et social 
pour le Royaume.

Dans ce sens, je voudrais rappeler que le SICCAM 
s’inscrit, également, dans le cadre des orientations 
de la stratégie Nationale « Maroc Digital 2020 » 
dont l’une des priorités est la promotion de 
l’entreprenariat innovant et la constitution des 
domaines d’excellence dans le domaine des 
Technologies de ‘Information et de 
Communication.

Mesdames et Messieurs, 
La Ville d’Agadir constitue un choix approprié et 
pertinent pour l’organisation du salon international 
des Centres d’appels et de contacts au Maroc, du 
fait que, la Région Souss Massa est, parmi les 1ères 
régions à bénéficier de la déclinaison du Plan d’ 
Accélération Industriel, lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI Que Dieu l’assiste, le 28 Janvier 2018,
visant la dynamisation de l’investissement et la 

Mohamed OUDMINE
Vice Président du Conseil Régional Souss Massa

création d’emploi dans notre Région. Ainsi,
l’offshoring représente l’un des écosystèmes 
identifiés par le PAI, Plan d’Accélération Industriel, 
amené à être développé dans la Région du Souss 
Massa.

Pour renforcer l’attractivité de son territoire et dans 
le cadre de la convention de la déclinaison de 
l’écosystème offshoring, notre Région s’est 
engagée à accorder une subvention de soutien en 
appui aux nouveaux projets d’investissement dans 
le secteur de l’Offshoring et également à verser 
une prime à l’emploi pour tout emploi stable crée 
pour les secteurs de l’automobile et de l’Offshoring 
(250dhs  / m2 plofoné à 10 000 pour chaque poste 
fixé créé). 

Ce programme d’envergure régional, a permis, 
également,l’émergence de projets importants, tels 
que, la Cité d’innovation et le Technopark Souss 
Massa pour promouvoir les Start-up et les 
entreprises opérant dans le domaine de 
‘innovation et la technologie.

Le choix d’organiser cet événement dans la 
capitale du Souss Massa répond, également,
à l’appel au renforcement de la dynamique de 
développement socio-économique,
conformément au discours de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que-Dieu l’assiste du 06 Novembre 
2019, appelant à ériger la Région Souss-Massa en 
véritable hub économique reliant le nord et le sud 
du Maroc. Elle bénéficie par ailleurs d’une position 
géographique privilégiée lui conférant le rôle de 
jonction entre le Royaume du Maroc et l’Afrique 
Subsaharienne. 

Mesdames et Messieurs,
La Région du Souss Massa dispose de tous les 
atouts nécessaires pour l’implantation de centres 
de contacts,traitement des affaires à l’éxtérieur,  de 
sociétés informatiques et du BPO (Business 
Processing Outside). En effet, notre Région 

Mesdames et Messieurs,
Au-delà des actions entreprises pour favoriser les 
métiers du digital et de l’offshoring, la Région du 
Souss Massa affirme sa volonté pour dynamiser les 
secteurs en question et stimuler  l’investissement 
d’une manière générale. 

En effet, actuellement, la Région Souss-Massa a 
inauguré le processus d’élaboration de son Plan de 
Développement Régional qui constitue une 
déclinaison du SRAT, Schéma Régionale 
d’Aménagement du Territoire, et fixe la stratégie et 
le programme  d’investissement pluriannuel de la 
Région pour 2022-2027. Dans le cadre de ce PDR, la 
région de Souss-Massa souhaite mettre en place 
en priorité des projets ayant un impact sur le 
développement économique et la promotion de 
l’investissement.

Mesdames et Messieurs,
L’organisation du SICCAM permettra de donner 
une nouvelle impulsion aux acteurs institutionnels 
et économiques de la Région afin de stimuler 
d’avantage les métiers de l’Offshoring et du digital 
au sein de notre territoire.

A cette occasion, Je réitère mes vifs remerciements 
aux organisateurs et à l’ensemble des acteurs qui 
ont contribué à l’organisation de cette 19ème 
édition du Salon International des
Centres d’Appels et de Contacts au Maroc. 

Je souhaite grand sucées aux travaux de cette 
édition

Merci de votre aimable attention
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géographique privilégiée lui conférant le rôle de 
jonction entre le Royaume du Maroc et l’Afrique 
Subsaharienne. 

Mesdames et Messieurs,
La Région du Souss Massa dispose de tous les 
atouts nécessaires pour l’implantation de centres 
de contacts,traitement des affaires à l’éxtérieur,  de 
sociétés informatiques et du BPO (Business 
Processing Outside). En effet, notre Région 

Mesdames et Messieurs,
Au-delà des actions entreprises pour favoriser les 
métiers du digital et de l’offshoring, la Région du 
Souss Massa affirme sa volonté pour dynamiser les 
secteurs en question et stimuler  l’investissement 
d’une manière générale. 

En effet, actuellement, la Région Souss-Massa a 
inauguré le processus d’élaboration de son Plan de 
Développement Régional qui constitue une 
déclinaison du SRAT, Schéma Régionale 
d’Aménagement du Territoire, et fixe la stratégie et 
le programme  d’investissement pluriannuel de la 
Région pour 2022-2027. Dans le cadre de ce PDR, la 
région de Souss-Massa souhaite mettre en place 
en priorité des projets ayant un impact sur le 
développement économique et la promotion de 
l’investissement.

Mesdames et Messieurs,
L’organisation du SICCAM permettra de donner 
une nouvelle impulsion aux acteurs institutionnels 
et économiques de la Région afin de stimuler 
d’avantage les métiers de l’Offshoring et du digital 
au sein de notre territoire.

A cette occasion, Je réitère mes vifs remerciements 
aux organisateurs et à l’ensemble des acteurs qui 
ont contribué à l’organisation de cette 19ème 
édition du Salon International des
Centres d’Appels et de Contacts au Maroc. 

Je souhaite grand succès aux travaux de cette 
édition

Merci de votre aimable attention
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 www.siccam.com   

PAYS PARTICIPANTS Son Excellence M Ignacio de Cossio 
Ambassadeur d’El Salvador a présenté 
les opportunités de partenariat en BPO 
entre le Maroc et son pays. 

M. Marouane DG Cri Souss Massa 
recevant M. Sidi Khalifa Secrétaire 
Général de l’Association des Maires de 
Mauritanie à la tête d’une délégation 
d’entrepreneurs

PAYS PARTICIPANTS 
AU 19ÈME SICCAM AGADIR 
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PARTENAIRES SICCAM 2022 AGADIR
SOUS L'EGIDE DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

NUMÉRIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION
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PARTENAIRES 2022

PARTENAIRES SICCAM 2022 AGADIR
SOUS L'EGIDE DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

NUMÉRIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION
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PROGRAMME

 www.siccam.com   

19ème SICCAM à 
Agadir – 16 & 17 Juin – Palais des congrès

Programme général 

 » Jeudi 16 juin - Matinée 

yy 09h00 :  Café d’accueil et installation des exposants 

yy 10h00 :  Solution Multicanal-pour optimiser votre relation clients 

Hassan Ouadoudi et Pierre-France Gauthier – ISIS Com

yy 10h30 : Poste de travail et téléphonie autrement 

 Amin Ghannay - Wisper 

yy 11h00 : Mauritanie : la transformation digitale en marche 
M. Sidi Khalifa – Ancien Ministres des Affaires Etrangères – Secrétaire Général de l’Association des 
Maires de Mauritanie

Mohamed Cheibani -  MC Consulting Nouakchott 

yy 11h30 : Pause café 

yy 12h00 : Comment intégrer l’e-commerce avec les centres d’appels ?

Abdellah Moudnib - Abdelkrim Mamarch – Storeino 

yy 12h30 : Robotisation et impact sur les centres de contacts 

Webinaire avec Armand Angelli - DFCG
 » Après midi 

- Allocutions :
- Directeur Général de l’ANAPEC 
- Vice Président de la Région Souss Massa
- Directeur de l’Economie Numérique, représentant Madame la Ministre
- Président de l’APEBI

- Représentant CRI Souss Massa 

yy 16h15 : El Salvador : un modèle de services commerciaux à distance

Son Excellence Ignacio de Cossío - Ambassadeur d’ El Salvador

yy 16h30 : Allocutions d’entrepreneurs : 

- My Opla, un parcours exemplaire – Denis Marsault – Président 

- Econocom, une étude pionnière sur l’offshoring en régions – Nadia Mansour – Directrice 
Maroc 

- Tagada Contacts, une startup en croissance – David Nataf – Directeur général 

- Best time to call – Nawal Zine – Vocalcom 

- Comment innover l’offshore sur Souss massa  - Khaoula Touijer – P2M – Directrice générale 

yy 17h45 : Remise des Trophées  2022

yy 19h30 : Soirée du Siccam
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Vendredi 17  juin 
 » Matinée 

yy 09h00 : Café d’accueil et installation des exposants 

yy 10h00 : PCI DSS: Évoluer vers la nouvelle version 4.0 en toute sérénité
Youssef Alaoui - Consultant sécurité SI - Dataprotect 

yy 10h30 : Centres d’appels, nouvel eldorado des cybercriminels? 

Didier Spella - Consultant - Mirat Di Neride

yy 11h00 : Plus d’humain, plus d’IA…Pourquoi choisir ? 

Ludovic Hermann – Président – Myqm 

yy 11h30 : Téléconseillers 4.0 

Marie Agnès Verron - MAV Direct 

yy 12h00 : Table ronde : Elaborer un manuel pour le télétravail en offshoring au Maroc 
Projet présenté dans le cadre du programme européen Horizon 4 

Intervenants Axes
Lalla Najwa Sabouk résentation du projet
Renaud Hamelin Impacts financiers du télétravail

 

 » Après midi Conférences pour les candidats aux métiers de l’offshoring et digital

yy Présentation des offres d’emplois en offshoring et digital

yy Les 45 métiers de la cybersécurité - Didier Spella - Consultant 

yy Téléconseiller, un métier en voie de disparition? Marie Agnès Verron - MAV

yy Clôture et annonce de la 20ème édition du Siccam 2023

Samedi 18 Juin

yy Visite du Technoparc d’Agadir
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

 www.anapec.org

Service Public d’Emploi marocain chargé de l’intermédiation active sur le marché de 
l’emploi et de l’accompagnement des chercheurs d’emploi, des porteurs de projets et des 

N°4 Entrée B Lotissement la Colline Sidi Mâarouf - Casablanca

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Accompagnement des opérateurs économiques dans le secteur de la relation client pour 
satisfaire leurs besoins en ressources humaines

CONTACT :   

ANAPEC

ANAPEC

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Accompagnement adapté et sur mesure dès la formulation des besoins en ressources 
humaines jusqu’au recrutement et intégration, en plus des Mesures incitatives à l’emploi 
(IDMAJ, TAEHIL et TAHFIZ)

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

Accompagnement de la dynamique du secteur dans la région en matière de recrutement 
et de ressources humaines

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Les dispositifs de l’ANAPEC pour l’Offshoring 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.apebi.org.ma 

Fédérer et accompagner les opérateurs des Ecosystèmes offshoring – défendre l’intérêt 
de ses membres auprès des institutions de l’Ecosystème – mener des études prospec-
tives et favoriser  

284 TECHNOPARK DE CASABLANCA  

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

33 ans de militantisme dans le secteur de l’IT, des télécoms, du digital et de l’offshoring. 
Contributeur des stratégies nationales digitales, à l’initiative des contrats performance 
2018-2020 reconduits pour 3 annnées: ITO, BPO, ESO, CRM et KPO. Partenaire des différents 
programmes incitatifs à l’investissement et à l’attractivité des régions. Concentre plusieurs 
opérateurs en techshoring  

CONTACT :   

FEDERATION APEBI

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

-  Renforcer les actions de promotion et d’attractivité régionale
-  Identifier de nouvelles niches du secteur de l’offshoring 
-  Soutenir les synergies entre les acteurs régionaux

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

-  Co-construire une approche d’étude des besoins en développement et en expansion 
des acteurs IT
-  Fédérer les acteurs de l’Offshoring et de l’IT présents dans la région 
-  Accompagner l'ensemble des secteurs productifs de la région dans leur processus de 
transformation digitale

apebi@apebi.org.ma

FEDERATION APEBI
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.apebi.org.ma 

Fédérer et accompagner les opérateurs des Ecosystèmes offshoring – défendre l’intérêt 
de ses membres auprès des institutions de l’Ecosystème – mener des études prospec-
tives et favoriser  

284 TECHNOPARK DE CASABLANCA  

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

33 ans de militantisme dans le secteur de l’IT, des télécoms, du digital et de l’offshoring. 
Contributeur des stratégies nationales digitales, à l’initiative des contrats performance 
2018-2020 reconduits pour 3 annnées: ITO, BPO, ESO, CRM et KPO. Partenaire des différents 
programmes incitatifs à l’investissement et à l’attractivité des régions. Concentre plusieurs 
opérateurs en techshoring  

CONTACT :   

FEDERATION APEBI

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

-  Renforcer les actions de promotion et d’attractivité régionale
-  Identifier de nouvelles niches du secteur de l’offshoring 
-  Soutenir les synergies entre les acteurs régionaux

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

-  Co-construire une approche d’étude des besoins en développement et en expansion 
des acteurs IT
-  Fédérer les acteurs de l’Offshoring et de l’IT présents dans la région 
-  Accompagner l'ensemble des secteurs productifs de la région dans leur processus de 
transformation digitale

apebi@apebi.org.ma

FEDERATION APEBI

apebimaroc
www.apebi.org.ma

CONTACT

Technopark de 
Casablanca, Bureau 

284, 2ème étage.
Tél. : +212 522 87 46 12
Fax : +212 522 87 57 29

AU CŒUR DE LA 
TRANSFORMATION

DIGITALE DU ROYAUME
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.axelentpartners.com

Travaux tout corps d’état - Ingénierie électrique- Energie solaire- distribution des produits 
d’énergie.

Pôle Industriel SAPINO N 766, Nouaceur 20240- Casablanca

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

 Aménagement de plusieurs espaces professionnels dont les centres d’appel XCEED, 
SACOM…

CONTACT :   

 AXELENT PARTNERS

AXELENT PARTNERS

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Solutions de management et de sécurisation d’énergie, des solutions intelligentes de 
DATA CENTER, un savoir-faire d’une expérience de plus de 20 ans sur le design et la 
réalisation d’infrastructure IT

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

Suivre la stratégie de développement de la région sous les directives de Sa Majesté.

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Comment réussir votre installation de centre de contacts et d’informatique ? 

Monsieur LAHSAK AHMED
Tel: 0661 412 076
Email: ahmed.lahsak@axelentpartners.com
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.axelentpartners.com

Travaux tout corps d’état - Ingénierie électrique- Energie solaire- distribution des produits 
d’énergie.

Pôle Industriel SAPINO N 766, Nouaceur 20240- Casablanca

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

 Aménagement de plusieurs espaces professionnels dont les centres d’appel XCEED, 
SACOM…

CONTACT :   

 AXELENT PARTNERS

AXELENT PARTNERS

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Solutions de management et de sécurisation d’énergie, des solutions intelligentes de 
DATA CENTER, un savoir-faire d’une expérience de plus de 20 ans sur le design et la 
réalisation d’infrastructure IT

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

Suivre la stratégie de développement de la région sous les directives de Sa Majesté.

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Comment réussir votre installation de centre de contacts et d’informatique ? 

Monsieur LAHSAK AHMED
Tel: 0661 412 076
Email: ahmed.lahsak@axelentpartners.com

PLUS DE 65 EXPERTS EN CONSEIL & GESTION DE PROJET VOUS ACCOMPAGNENT 
DANS VOS PROCHAINS PROJETS.

C O N T A C T E Z - N O U S

Succursale : Résidence Al Istikrar, 20 Angle rue la Victoire et Jules césar, Roches Noires, 
Casablanca.
Siège : Pôle Industriel SAPINO N°766, Nouaceur 20240
Téléphone : +212 522 539 988 , +212 522 537 588 , 
+212 522 538 037 
Email : contact@axelentpartners.com

COTE D’IVOIRE

MAURITANIE

TUNISIE

BURKINA FASO

MAROC

ILES CARAIBES

GUADELOUPE

A
X

ELEN
T  PAR TN

ER S                                                  

 à  l ’ in t e r n a t io n a l  
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Cegedim, éditeur de logiciel pour les professionnels principalement dans le secteur de santé, a été fondée en 1969, Cegedim est une entreprise 
de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de 
logiciels métiers principalement destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. 
Alliant maîtrise technologique des datas, du digital et des réseaux, Cegedim est spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème 
santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance.

www.cegedim.fr

Founty, Agadir

Les offres de Cegedim, portées par l’innovation et l’expertise dans ses métiers, s’adressent aux industries des sciences de la vie, 
professionnels de santé, acteurs de assurances santé et à toutes les entreprises intéressées par les problématiques 
d’externalisation et d’échanges dématérialisés.

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Implantée depuis plusieurs mois, la filiale CEGEDIM à Agadir est le deuxième site installé au Maroc. A terme, il devrait compter plus de 400 postes. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Implantation à Agadir : retour d’expérience. 

CONTACT :   
Hind Berrada
email: https://careers.cegedim.com/fr/annonces - https://www.linkedin.com/company/cegedim-maroc/
 

CEGEDIM 

CEGEDIM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS   et de l’informatique : 

 www.siccam.com   

Pour notre filiale BPO / ITO 
- Opérateur Back-office : Effectue le traitement et la saisie de données (enregistrement, vérification et correction de données) selon des impératifs de 
production et de qualité (délais, Volume, conformité...).
- Télévendeurs : Démarcher les professionnels de santé par téléphone pour prendre des RDV avec les commerciaux terrains afin de présenter les 
produits.
-  Pilote d’exploitation: Qualifier, enregistrer et suivre les incidents ou anomalies de fonctionnement signalés par les équipes de production via un outil 
de gestion de tickets / Analyser et résoudre les problèmes de 1er niveau et s’appuyant sur les procédures d’exploitation existantes / Mettre à jour et 
maintenir la base de connaissance et les procédures de traitement des problèmes récurrents / Proposer des solutions permettant l’automatisation des 
traitements d’exploitation récurrents / Interagir avec l’équipe développement et participer au paramétrage et à la configuration des outils de 
dématérialisation.
- Technicien Support Applicatif : Réaliser le support applicatif sur plusieurs solutions permettant l’échange de données BtoB / Réceptionner les 
demandes clients (appels / mails) et les renseigner dans l’outil (création de tickets) / Analyser et diagnostiquer les incidents de niveau 1 pour les questions 
fonctionnelles et techniques / Assurer la communication des résolutions / Utiliser, si nécessaire, la procédure d’escalade vers le niveau supérieur.
- Développeur Java Fullstack :  Proposer une solution logicielle adaptée / Rédiger des documents de conception technique / Développer et exécuter des 
tests unitaires / Développement et correction des anomalies / Respecter les bonnes pratiques de développement / S’assurer de la qualité des livrables 
logicielles / Encadrement de profils junior.
- Leader technique Java Fullstack : Encadrer, accompagner et gérer les savoir-faire des équipes techniques, dans le cadre de la méthode AGILE / Analyser 
les besoins et les contraintes techniques / Garantir la rédaction de la documentation technique / Faciliter l'activité quotidienne des équipes de 
développement / Coacher et faire monter en compétences / Participer aux cérémoniaux Scrum (Sprint planning, daily meeting, démo et rétrospective).
- Analyste SOC-EDR : Surveillance des événements de sécurité remontés par la solution EDR / Qualification des événements, levée de doute, élimination 
des faux positifs / Gestion des règles de détection / Gestion des incidents de sécurité / Proposition de plan d’action, intervention et pilotage des 
intervenants / Maintien en condition opérationnelle (MCO) et de sécurité (MCS) de la solution EDR / Threat Intelligence : Analyse et veille des menaces / 
Threat Hunting : Vous recherchez des intrusions sur les SI clients / Effectuer des analyses Forensics / Reporting et mesure des indicateurs
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Cegedim, éditeur de logiciel pour les professionnels principalement dans le secteur de santé, a été fondée en 1969, Cegedim est une entreprise 
de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de 
logiciels métiers principalement destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. 
Alliant maîtrise technologique des datas, du digital et des réseaux, Cegedim est spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème 
santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance.

www.cegedim.fr

Founty, Agadir

Les offres de Cegedim, portées par l’innovation et l’expertise dans ses métiers, s’adressent aux industries des sciences de la vie, 
professionnels de santé, acteurs de assurances santé et à toutes les entreprises intéressées par les problématiques 
d’externalisation et d’échanges dématérialisés.

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Implantée depuis plusieurs mois, la filiale CEGEDIM à Agadir est le deuxième site installé au Maroc. A terme, il devrait compter plus de 400 postes. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Implantation à Agadir : retour d’expérience. 

CONTACT :   
Hind Berrada
email: https://careers.cegedim.com/fr/annonces - https://www.linkedin.com/company/cegedim-maroc/
 

CEGEDIM 

CEGEDIM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS   et de l’informatique : 

 www.siccam.com   

Pour notre filiale BPO / ITO 
- Opérateur Back-office : Effectue le traitement et la saisie de données (enregistrement, vérification et correction de données) selon des impératifs de 
production et de qualité (délais, Volume, conformité...).
- Télévendeurs : Démarcher les professionnels de santé par téléphone pour prendre des RDV avec les commerciaux terrains afin de présenter les 
produits.
-  Pilote d’exploitation: Qualifier, enregistrer et suivre les incidents ou anomalies de fonctionnement signalés par les équipes de production via un outil 
de gestion de tickets / Analyser et résoudre les problèmes de 1er niveau et s’appuyant sur les procédures d’exploitation existantes / Mettre à jour et 
maintenir la base de connaissance et les procédures de traitement des problèmes récurrents / Proposer des solutions permettant l’automatisation des 
traitements d’exploitation récurrents / Interagir avec l’équipe développement et participer au paramétrage et à la configuration des outils de 
dématérialisation.
- Technicien Support Applicatif : Réaliser le support applicatif sur plusieurs solutions permettant l’échange de données BtoB / Réceptionner les 
demandes clients (appels / mails) et les renseigner dans l’outil (création de tickets) / Analyser et diagnostiquer les incidents de niveau 1 pour les questions 
fonctionnelles et techniques / Assurer la communication des résolutions / Utiliser, si nécessaire, la procédure d’escalade vers le niveau supérieur.
- Développeur Java Fullstack :  Proposer une solution logicielle adaptée / Rédiger des documents de conception technique / Développer et exécuter des 
tests unitaires / Développement et correction des anomalies / Respecter les bonnes pratiques de développement / S’assurer de la qualité des livrables 
logicielles / Encadrement de profils junior.
- Leader technique Java Fullstack : Encadrer, accompagner et gérer les savoir-faire des équipes techniques, dans le cadre de la méthode AGILE / Analyser 
les besoins et les contraintes techniques / Garantir la rédaction de la documentation technique / Faciliter l'activité quotidienne des équipes de 
développement / Coacher et faire monter en compétences / Participer aux cérémoniaux Scrum (Sprint planning, daily meeting, démo et rétrospective).
- Analyste SOC-EDR : Surveillance des événements de sécurité remontés par la solution EDR / Qualification des événements, levée de doute, élimination 
des faux positifs / Gestion des règles de détection / Gestion des incidents de sécurité / Proposition de plan d’action, intervention et pilotage des 
intervenants / Maintien en condition opérationnelle (MCO) et de sécurité (MCS) de la solution EDR / Threat Intelligence : Analyse et veille des menaces / 
Threat Hunting : Vous recherchez des intrusions sur les SI clients / Effectuer des analyses Forensics / Reporting et mesure des indicateurs
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.centurioninvest.com

Crypto Exchange platform 

Tornimäe tn 7 Kesklinna linnaosa Tallinn 10145 Harju maa-
kond ESTONIA

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

15 ans de management et développement international de solutions pour centre d’appels. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région à fort potentiel, à promouvoir à l’international. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Blockchain, NFT, Metaverse: l’impact sur les modèles économiques de demain

CONTACT :   

Centurioninvest OÜ

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Introduction sur la blockchain et les monnaies digitales 

H.E. Ali Kassab 
akassab@centurionco.com   

Centurioninvest 
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• Cryptocurrency Exchange

• Payment Gateway

• CFD/FX Trading

• Wealth Management

w w w . c e n t u r i o n i n v e s t . c o m

EMPOWERING
NEW GENERATION  OF 
CRYPTO TRADERS

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.centurioninvest.com

Crypto Exchange platform 

Tornimäe tn 7 Kesklinna linnaosa Tallinn 10145 Harju maa-
kond ESTONIA

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

15 ans de management et développement international de solutions pour centre d’appels. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région à fort potentiel, à promouvoir à l’international. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Blockchain, NFT, Metaverse: l’impact sur les modèles économiques de demain

CONTACT :   

Centurioninvest OÜ

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Introduction sur la blockchain et les monnaies digitales 

H.E. Ali Kassab 
akassab@centurionco.com   

Centurioninvest 
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NOM DE L'ENTREPRISE 

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE  

www.agadirinvest.com

Le Centre Régional d’Investissement de la Région Souss Massa est chargé de contribuer à 
la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de développement, d'incitation, de 
promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional et d'accompagnement 
global des entreprises, notamment les TPME.

Agadir Cité Founty B.P : 31.333 Agadir | Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Accompagnement de bout en bout des opérateurs du secteur de l’Offshoring et le Digital 
dans leur installation dans la région Agadir Souss Massa. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Agadir Souss Massa dispose désormais d’une offre complète, que ce soit en termes des 
ressources humaines ou d’offre foncière, ce qui met en exergue les potentialités et les 
avantages que propose la région aux professionnels des métiers du BPO et l’ITO. Ainsi, le 
Centre Régional d’Investissement Souss Massa ambitionne de faire de la région une 
destination d’externalisation des services par excellence. 

CONTACT :   

Centre Régional d’Investissement Souss Massa

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

-  Guichet unique 
-  Accompagnement des investisseurs et entreprises
-  Impulsion économique et offre territoriale
-  Règlement à l’amiable des différends 

M. Yazid Ouahmane 
Tel: 0659741222

CENTRE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT SOUSS MASSA
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NOM DE L'ENTREPRISE 

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE  

www.agadirinvest.com

Le Centre Régional d’Investissement de la Région Souss Massa est chargé de contribuer à 
la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de développement, d'incitation, de 
promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional et d'accompagnement 
global des entreprises, notamment les TPME.

Agadir Cité Founty B.P : 31.333 Agadir | Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Accompagnement de bout en bout des opérateurs du secteur de l’Offshoring et le Digital 
dans leur installation dans la région Agadir Souss Massa. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Agadir Souss Massa dispose désormais d’une offre complète, que ce soit en termes des 
ressources humaines ou d’offre foncière, ce qui met en exergue les potentialités et les 
avantages que propose la région aux professionnels des métiers du BPO et l’ITO. Ainsi, le 
Centre Régional d’Investissement Souss Massa ambitionne de faire de la région une 
destination d’externalisation des services par excellence. 

CONTACT :   

Centre Régional d’Investissement Souss Massa

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

-  Guichet unique 
-  Accompagnement des investisseurs et entreprises
-  Impulsion économique et offre territoriale
-  Règlement à l’amiable des différends 

M. Yazid Ouahmane 
Tel: 0659741222

CENTRE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT SOUSS MASSA



36

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.cgem.ma

La CGEM Souss Massa a pour principale mission de promouvoir la région, de dynamiser 
l'action entrepreneuriale et encourager l'investissement. Plus précisément : 
• Valorisation du rôle de l’entreprise et du développement économique et social ;
• Encouragement du partenariat ;
• Représentation des entreprises et défense de leurs intérêts ;
• Promotion et contribution à la mise en œuvre d’une politique de développement de 
l’entreprise et d’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement ;
• Offre de services d’information, de veille et de conseil aux entreprises et associations 
membres.

Boulevard Mohamed V – Immeuble IGUENOUANE – 1er étage 
Agadir, Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

La CGEM Souss Massa a mis en place une commission dédiée aux activités suivantes :  
Digital, TPE/ PME – GE/ PME – Auto Entrepreneur – Star up Fiscalité, relations avec les 
Administrations, Climat des Affaires, financement et délais de paiement

CONTACT :   

CGEM SOUSS MASSA

CGEM SOUSS MASSA 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Animation d’un stand CGEM durant les deux journées du Siccam pour les adhérents et 
partenaires de la CGEM Souss Massa. 

Driss Boutti  
Président Régional

Brahim Sahib 
Vice-Président

Khadija Sabiri 
Directrice Régionale

 Email: cgemsouss@cgem.ma



37

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.cgem.ma

La CGEM Souss Massa a pour principale mission de promouvoir la région, de dynamiser 
l'action entrepreneuriale et encourager l'investissement. Plus précisément : 
• Valorisation du rôle de l’entreprise et du développement économique et social ;
• Encouragement du partenariat ;
• Représentation des entreprises et défense de leurs intérêts ;
• Promotion et contribution à la mise en œuvre d’une politique de développement de 
l’entreprise et d’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement ;
• Offre de services d’information, de veille et de conseil aux entreprises et associations 
membres.

Boulevard Mohamed V – Immeuble IGUENOUANE – 1er étage 
Agadir, Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

La CGEM Souss Massa a mis en place une commission dédiée aux activités suivantes :  
Digital, TPE/ PME – GE/ PME – Auto Entrepreneur – Star up Fiscalité, relations avec les 
Administrations, Climat des Affaires, financement et délais de paiement

CONTACT :   

CGEM SOUSS MASSA

CGEM SOUSS MASSA 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Animation d’un stand CGEM durant les deux journées du Siccam pour les adhérents et 
partenaires de la CGEM Souss Massa. 

Driss Boutti  
Président Régional

Brahim Sahib 
Vice-Président

Khadija Sabiri 
Directrice Régionale

 Email: cgemsouss@cgem.ma

Après les Régionales de la Relation Client lancées par MCC en 
2010, qui ont facilité plusieurs implantations de centres 
d’appels au Maroc, Green Soluce et ses partenaires lancent : 

Les Régionales du BtoB au Maroc : des régions qui 
connaissent un fort taux d’entreprises orientées vers l’export 
et le BtoB.

Agadir - Dakhla - Marrakech  -  Casablanca - Fès - Oujda - Tanger

Chaque étape est organisée en partenariat avec les 
organismes en charge du développement économique : 
administrations, associations, groupements, entreprises. 

Une nouvelle forme de communication inter-entreprises, et 
une méthodologie inédite pour améliorer les relations 
inter-entreprises dans les régions, et renforcer les courants 
d’affaires BtoB locaux.

A G A D I RM A R R A K E C HT A N G E R F È SC A S A B L A N C A O U J D A  D A K H L A

Première édition
TO

CONFÉRENCES - RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES – RECRUTEMENT DE DIRIGEANTS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

WWW.SICCAM.COM

A G A D I R

M A R R A K E C H

T A N G E R

 F È S

C A S A B L A N C A

O U J D A

 D A K H L A

Les Régionales du BtoB au Maroc 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Cybersécurité et protection des données.

www.dataprotect.com   

Tour Casablanca Finance City, lot n°57, 10ème étage, Quart de plateau 
orienté Nord-Est, Quartier Casa-Anfa, Hay Hassani, Casablanca, 20250

Etant un acteur clé de la cybersécurité dans la région et accrédité PCI QSA, PA-QSA, PCI 3DS 
Assessor, PCI QPA, PCI Card Production Assessor , PCI SSF Assessor et PCI PFI 
DATAPROTECT a accompagné les centres d’appels dans leur projet de mise en conformité 
aux normes de sécurité internationales, permettant de solidifier et de sécuriser les systèmes 
et les procédures IT des centres d’appels.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

DATAPROTECT propose une expertise et un accompagnement à 360 degrés sur les 
différents sujets liés à la cybersécurité. Nous mettons à disposition un savoir faire unique 
en tenant compte des standards métiers et des exigences internationales au tour des cinq 
pôles d’activités majeurs : Sécurité Offensive, Management Security Service Provider, 
Gouvernance Risque et Conformité, Cyberdéfense et Cyber Soc.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Les centres d’appels sont en plein essor dans la région de Sousse Massa, représentant 
ainsi un véritable carrefour ouvert à l’innovation. 
Ce développement nous permettra d’apporter une touche cybersécurité et un 
accompagnement ciblé augmentant la performance des centres d’appels de la région.

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence « Les enjeux de la cybersécurité en Afrique »

CONTACT :   

Nor El Houda SABBAR
hsabbar@dataprotect.ma

DATAPROTECT

DATAPROTECT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Cybersécurité et protection des données.

www.dataprotect.com   

Tour Casablanca Finance City, lot n°57, 10ème étage, Quart de plateau 
orienté Nord-Est, Quartier Casa-Anfa, Hay Hassani, Casablanca, 20250

Etant un acteur clé de la cybersécurité dans la région et accrédité PCI QSA, PA-QSA, PCI 3DS 
Assessor, PCI QPA, PCI Card Production Assessor , PCI SSF Assessor et PCI PFI 
DATAPROTECT a accompagné les centres d’appels dans leur projet de mise en conformité 
aux normes de sécurité internationales, permettant de solidifier et de sécuriser les systèmes 
et les procédures IT des centres d’appels.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

DATAPROTECT propose une expertise et un accompagnement à 360 degrés sur les 
différents sujets liés à la cybersécurité. Nous mettons à disposition un savoir faire unique 
en tenant compte des standards métiers et des exigences internationales au tour des cinq 
pôles d’activités majeurs : Sécurité Offensive, Management Security Service Provider, 
Gouvernance Risque et Conformité, Cyberdéfense et Cyber Soc.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Les centres d’appels sont en plein essor dans la région de Sousse Massa, représentant 
ainsi un véritable carrefour ouvert à l’innovation. 
Ce développement nous permettra d’apporter une touche cybersécurité et un 
accompagnement ciblé augmentant la performance des centres d’appels de la région.

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence « Les enjeux de la cybersécurité en Afrique »

CONTACT :   

Nor El Houda SABBAR
hsabbar@dataprotect.ma

DATAPROTECT

DATAPROTECT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.econocom.com 

Le centre de Rabat, centre opérationnel du Remote Services Center européen de l’activité de 
Services d’Econocom, a pour mission d’assurer un support clients efficace auprès de comptes 
existants et de contribuer à la conquête de nouveaux clients. 

Econocom Maroc - Technopolis - Rocade Rabat-Salé - 11 100 
Sala Al Jadida

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Le groupe Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises 
et des organisations publiques. 
Une réponse inédite sur le marché pour gérer la complexité des projets numériques et leur 
durabilité. Un accompagnement à 360° pour construire les solutions sur mesure et coordonner 
toute la chaîne des métiers du numérique, quelle que soit l’envergure des projets. 
Une expertise unique sur l’accompagnement des transitions énergétiques des entreprises et 
organisations publiques. Un interlocuteur unique pour vous accompagner sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de vos projets digitaux et servir la performance de votre entreprise.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région à fort potentiel et offrant des avantages pour des implantations en IT, BPO et CRM. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Présentation de Econocom Maroc et des opportunités d’emploi en help desk 

CONTACT :   

ECONOCOM 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Econocom Maroc a réalisé une étude sur les opportunités d’implantation d’un centre de services dans 
plusieurs régions au Maroc. L’étude sera présentée dans le cadre du recueil des données sur 
l’écosystème de l’offshoring au Maroc. 

Nadia Mansour
Tél : 05380 43300
Email : nadia.mansour@econocom.com

ECONOCOM 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.econocom.com 

Le centre de Rabat, centre opérationnel du Remote Services Center européen de l’activité de 
Services d’Econocom, a pour mission d’assurer un support clients efficace auprès de comptes 
existants et de contribuer à la conquête de nouveaux clients. 

Econocom Maroc - Technopolis - Rocade Rabat-Salé - 11 100 
Sala Al Jadida

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Le groupe Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises 
et des organisations publiques. 
Une réponse inédite sur le marché pour gérer la complexité des projets numériques et leur 
durabilité. Un accompagnement à 360° pour construire les solutions sur mesure et coordonner 
toute la chaîne des métiers du numérique, quelle que soit l’envergure des projets. 
Une expertise unique sur l’accompagnement des transitions énergétiques des entreprises et 
organisations publiques. Un interlocuteur unique pour vous accompagner sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de vos projets digitaux et servir la performance de votre entreprise.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région à fort potentiel et offrant des avantages pour des implantations en IT, BPO et CRM. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Présentation de Econocom Maroc et des opportunités d’emploi en help desk 

CONTACT :   

ECONOCOM 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Econocom Maroc a réalisé une étude sur les opportunités d’implantation d’un centre de services dans 
plusieurs régions au Maroc. L’étude sera présentée dans le cadre du recueil des données sur 
l’écosystème de l’offshoring au Maroc. 

Nadia Mansour
Tél : 05380 43300
Email : nadia.mansour@econocom.com

ECONOCOM 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Promotion immobilière & Property development. Acteur majeur dans l’immobilier, le 
groupe Moubina œuvre constamment dans la construction de logements et des 
immeubles qui allient modernité et confort au profit de sa clientèle.

www.moubina.com

Angle avenue Mohamed 5 et rue du camping, immeuble 
Beau Souss, 80000 Agadir

• 11 000 M² de surface utile de plateaux bureaux conformes aux normes et à l’activité de centres d’appels.
• Plus de 1500 positions dans la ville d’Agadir.
• 3 sites positionnés sur les axes les plus attrayants de la ville d’Agadir proche de toutes les commodités 
et transports en commun pour un des leaders des centres d’appels au Maroc.

SERVICES À PRÉSENTER PAR LE GROUPE MOUBINA AUPRÈS DES SOCIÉTÉS OFFSHORE :

• Garantir à ses clients un accès privilégié, confidentiel et transparent à des opportunités 
d’investissement en ligne avec leurs stratégies, besoins et contraintes.
• Assurer un alignement d’intérêts fort avec ceux de nos investisseurs et établir une relation de 
confiance sur le long terme avec nos clients.
• Les équipes de notre pôle « Construction » apportent leur expertise technique, quel que soit le 
projet, la priorité est toujours donnée au respect du cahier de charge du client et de ses délais.
• Nos équipes sont à même de prendre en charge des contrats de promotion-construction clés en 
main, en accompagnant leurs clients dans la définition de leurs besoins et en s’engageant sur un 
cahier des charges, un délai et un prix.
• Les équipes de notre pôle « Construction » apportent leur expertise technique, quel que soit le 
projet, la priorité est toujours donnée au respect du cahier de charge du client et de ses délais.
• Nos équipes sont à même de prendre en charge des contrats de promotion-construction clés en 
main, en accompagnant leurs clients dans la définition de leurs besoins et en s’engageant sur un 
cahier des charges, un délai et un prix.

LES RAISONS D’INVESTIR DANS LA RÉGION SOUSS MASSA :
• Programme de développement urbain pour la ville d’agadir 2020-2024
• Infrastructures optimales de transport aérien, maritime et terrestre
• Offre foncière industrielle assainie multi-écosystèmes
• Cité des métiers et des compétences
• Bassin d’emploi qualifié
• Démarche administratives simplifiées
• Ressources naturelles riches et diversifiées 
• Qualité et cadre de vie agréables   

CONTACT :   
Mme Fatima Zahra El Mokhlis
0661 -23-63-29

STE MOUBINA SARL

GROUPE MOUBINA 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS 

 www.siccam.com   



43

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Promotion immobilière & Property development. Acteur majeur dans l’immobilier, le 
groupe Moubina œuvre constamment dans la construction de logements et des 
immeubles qui allient modernité et confort au profit de sa clientèle.

www.moubina.com

Angle avenue Mohamed 5 et rue du camping, immeuble 
Beau Souss, 80000 Agadir

• 11 000 M² de surface utile de plateaux bureaux conformes aux normes et à l’activité de centres d’appels.
• Plus de 1500 positions dans la ville d’Agadir.
• 3 sites positionnés sur les axes les plus attrayants de la ville d’Agadir proche de toutes les commodités 
et transports en commun pour un des leaders des centres d’appels au Maroc.

SERVICES À PRÉSENTER PAR LE GROUPE MOUBINA AUPRÈS DES SOCIÉTÉS OFFSHORE :

• Garantir à ses clients un accès privilégié, confidentiel et transparent à des opportunités 
d’investissement en ligne avec leurs stratégies, besoins et contraintes.
• Assurer un alignement d’intérêts fort avec ceux de nos investisseurs et établir une relation de 
confiance sur le long terme avec nos clients.
• Les équipes de notre pôle « Construction » apportent leur expertise technique, quel que soit le 
projet, la priorité est toujours donnée au respect du cahier de charge du client et de ses délais.
• Nos équipes sont à même de prendre en charge des contrats de promotion-construction clés en 
main, en accompagnant leurs clients dans la définition de leurs besoins et en s’engageant sur un 
cahier des charges, un délai et un prix.
• Les équipes de notre pôle « Construction » apportent leur expertise technique, quel que soit le 
projet, la priorité est toujours donnée au respect du cahier de charge du client et de ses délais.
• Nos équipes sont à même de prendre en charge des contrats de promotion-construction clés en 
main, en accompagnant leurs clients dans la définition de leurs besoins et en s’engageant sur un 
cahier des charges, un délai et un prix.

LES RAISONS D’INVESTIR DANS LA RÉGION SOUSS MASSA :
• Programme de développement urbain pour la ville d’agadir 2020-2024
• Infrastructures optimales de transport aérien, maritime et terrestre
• Offre foncière industrielle assainie multi-écosystèmes
• Cité des métiers et des compétences
• Bassin d’emploi qualifié
• Démarche administratives simplifiées
• Ressources naturelles riches et diversifiées 
• Qualité et cadre de vie agréables   

CONTACT :   
Mme Fatima Zahra El Mokhlis
0661 -23-63-29

STE MOUBINA SARL

GROUPE MOUBINA 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.hiit-academy.com

Centre de formation et de relation client   

1 Bd Abdellatif Ben Kaddour, Quartier Racine, Casablanca   

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

-  CRM pour notre client courtier en finances,
-  Télévente pour nos clients courtier en assurance, centre de formation et finances,
- Edition de logiciels pour nos clients grands comptes français, dans les secteurs de 
l’immobilier et de la banque, vis notre structure HiiT Consulting, spécialisée dans l’IT.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région très intéressante par son emplacement stratégique, sa richesse culturelle, son 
intérêt pour le digital et son potentiel en terme de ressources humaines qualifiées.
Nous souhaitons à la fois profiter de cette matière grise, mais également offrir nos services 
tant sur l’IT que sur la formation ou la relation client, à nos futurs clients et partenaires de 
la région.

CONTACT :   

HiiT Academy

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

- Réalisation d’applications Web pour le traitement de données et l’aide à la décision par 
nos Data Scientists.
-  Réalisation de CRM adapté au besoin des centres de relation client.

Contact : Hicham EL FASSI
Email : commercial@hiit-academy.com 
Tel :  06 00 06 97 75  

HiiT Academy
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.hiit-academy.com

Centre de formation et de relation client   

1 Bd Abdellatif Ben Kaddour, Quartier Racine, Casablanca   

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

-  CRM pour notre client courtier en finances,
-  Télévente pour nos clients courtier en assurance, centre de formation et finances,
- Edition de logiciels pour nos clients grands comptes français, dans les secteurs de 
l’immobilier et de la banque, vis notre structure HiiT Consulting, spécialisée dans l’IT.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Région très intéressante par son emplacement stratégique, sa richesse culturelle, son 
intérêt pour le digital et son potentiel en terme de ressources humaines qualifiées.
Nous souhaitons à la fois profiter de cette matière grise, mais également offrir nos services 
tant sur l’IT que sur la formation ou la relation client, à nos futurs clients et partenaires de 
la région.

CONTACT :   

HiiT Academy

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

- Réalisation d’applications Web pour le traitement de données et l’aide à la décision par 
nos Data Scientists.
-  Réalisation de CRM adapté au besoin des centres de relation client.

Contact : Hicham EL FASSI
Email : commercial@hiit-academy.com 
Tel :  06 00 06 97 75  

HiiT Academy
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.isi-com.com

ISI-COM est une solution logicielle multicanale hybride (On-premise, SaaS, ou Private Cloud)

75 Rue du Colombier, 37100 Tours 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

- Sofratel
- April
- Toyota
- Renault Retail Group
- Bosch
- Konica Minolta
- Invacare
- Action Logement

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Dans le cadre de son développement en Afrique, ISI-COM cible une région en plein 
boom économique. De nombreuses entreprises installées ont des besoins de solutions 
de centres de contact internalisées pour améliorer l'expérience client. Facilement 
interopérables avec les environnements téléphoniques traditionnels et UCaaS, ISI-COM 
est la solution qu'il vous faut pour faire le pont avec vos solutions métiers (CRM ou verti-
caux industriels).

Best practices et Success story pour mettre en place votre centre de contact 

CONTACT :   

ISI-COM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Solution multicanal hybride (On Premise, Private Cloud ou SaaS) 

Isi-Com: 02-47-32-48-32 
Marketing: olivia.ruiz@interactiv-group.com 
Manon ORTS: manon.orts@interactiv-group.com 
Hassan Ouadoudi : 33 6-69-76-61-02- hassan.ouadoudi@isi-com.com 
Site web: www.isi-com.com 

ISI-Com
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.isi-com.com

ISI-COM est une solution logicielle multicanale hybride (On-premise, SaaS, ou Private Cloud)

75 Rue du Colombier, 37100 Tours 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

- Sofratel
- April
- Toyota
- Renault Retail Group
- Bosch
- Konica Minolta
- Invacare
- Action Logement

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Dans le cadre de son développement en Afrique, ISI-COM cible une région en plein 
boom économique. De nombreuses entreprises installées ont des besoins de solutions 
de centres de contact internalisées pour améliorer l'expérience client. Facilement 
interopérables avec les environnements téléphoniques traditionnels et UCaaS, ISI-COM 
est la solution qu'il vous faut pour faire le pont avec vos solutions métiers (CRM ou verti-
caux industriels).

Best practices et Success story pour mettre en place votre centre de contact 

CONTACT :   

ISI-COM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Solution multicanal hybride (On Premise, Private Cloud ou SaaS) 

Isi-Com: 02-47-32-48-32 
Marketing: olivia.ruiz@interactiv-group.com 
Manon ORTS: manon.orts@interactiv-group.com 
Hassan Ouadoudi : 33 6-69-76-61-02- hassan.ouadoudi@isi-com.com 
Site web: www.isi-com.com 

ISI-Com

Éditeur de logiciel pour les centres de 
contacts et services clients

Ne manquez rien de vos clients 
et découvrez INTERACT 

Mails

Appels

SMS

Webchat

Webcall back 

Social Media
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.itroadgroup.com / www.itroad.ma 

Entreprise des Services du Numérique ESN

Building Ryad'Anfa - Immeuble A1 - Bureau 35 & 25 Rue Omar 
Al Khayam - 20220, Casablanca 20500

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  Conseil en système d’informations
•  Edition SI
•  Mise en place de Digital Factories
•  Gouvernance SI 
•  Intégration et développement SI
•  Schémas Directeurs SI 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Intérêt en recrutement de profils :
•  Consultants Développeurs BackEND : JAVA SPRING
•  Consultants Développeurs FrontEND : REACT JS
•  Consultants Développeurs Mobile : Android / React Native
•  Consultants fonctionnels SI
•  Testeurs SI

CONTACT :   

IT ROAD Consulting

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

•  Systèmes et applications métiers 
•  Services de conseil et gouvernance SI.
•  Data Management et API Management

Mr RESSANI Rachid – r.ressani@itroad.ma
Mr ZREOUIL Sami – s.zreouil@itroad.ma 
Mr Elias Habib – elias@wikreate.net 

 IT ROAD Consulting
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.itroadgroup.com / www.itroad.ma 

Entreprise des Services du Numérique ESN

Building Ryad'Anfa - Immeuble A1 - Bureau 35 & 25 Rue Omar 
Al Khayam - 20220, Casablanca 20500

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  Conseil en système d’informations
•  Edition SI
•  Mise en place de Digital Factories
•  Gouvernance SI 
•  Intégration et développement SI
•  Schémas Directeurs SI 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Intérêt en recrutement de profils :
•  Consultants Développeurs BackEND : JAVA SPRING
•  Consultants Développeurs FrontEND : REACT JS
•  Consultants Développeurs Mobile : Android / React Native
•  Consultants fonctionnels SI
•  Testeurs SI

CONTACT :   

IT ROAD Consulting

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

•  Systèmes et applications métiers 
•  Services de conseil et gouvernance SI.
•  Data Management et API Management

Mr RESSANI Rachid – r.ressani@itroad.ma
Mr ZREOUIL Sami – s.zreouil@itroad.ma 
Mr Elias Habib – elias@wikreate.net 

 IT ROAD Consulting
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NOM DU LABORATOIRE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DU LABORATOIRE    

www.lqualimatgrte.com

L-QUALIMAT-GRTE-DROIT-SOCIETE est un Laboratoire de recherche de l'Université Cadi 
Ayyad-Marrakech, au Maroc. Il est spécialisé dans les recherches en Marketing, Qualité, 
Transfert de Technologies et Stratégies de PMEs. Ainsi, il intègre dans ses axes de 
recherche le territoire, le développement économique, le Droit et la Société.

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales 
(FSJES). Université Cadi Ayyad. Marrakech  

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Thèse de doctorat : « L’analyse des déterminants de la performance relationnelle entre les donneurs 
d’ordres et les sous-traitants dans les centres de contact : cas du Maroc » soutenue par Lalla Najwa 
SABOUK sous l’encadrement de Mr. Mohamed Larbi SIDMOU et Mr Mohamed EL OUAHDOUDI. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

La région est un futur pôle en offshoring, son orientation stratégique est d’offrir des opportunités 
d’affaires aux nouveaux investisseurs. Une des opportunités les plus attractives est le télétravail. Une 
étude sur le sujet donne plus de visibilité sur le contexte de l’évolution du mode de travail hybride au 
Maroc, identifie les enjeux de développement de l’offshoring sur l’aspect technologique, juridique, 
financier et humains. Ainsi que présente les risques liés au télétravail. 

-  Table ronde sur : Les enjeux de l’évolution du télétravail : Cas de l'offshoring au Maroc.  

CONTACT :   

Laboratoire Fédératif « L-QUALIMAT-GRTE-DROIT-SOCIETE »

QUALIMAT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Le laboratoire travaille sur un projet de recherche qui porte sur les axes suivants : 
-  Conception d’un guide méthodologique d’implémentation du mode de travail hybride.
-  Élaboration d’un référentiel d’audit de certification de bonnes pratiques en télétravail.
-  Constitution d’une solution de gestion en télétravail en partenariat avec le département AL 
KHAWARIZMI-UM6P. 

Bouchra LEBZAR  Lalla Najwa SABOUK
bo.lebzar@gmail.com  najwasabouk@gmail.com
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NOM DU LABORATOIRE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DU LABORATOIRE    

www.lqualimatgrte.com

L-QUALIMAT-GRTE-DROIT-SOCIETE est un Laboratoire de recherche de l'Université Cadi 
Ayyad-Marrakech, au Maroc. Il est spécialisé dans les recherches en Marketing, Qualité, 
Transfert de Technologies et Stratégies de PMEs. Ainsi, il intègre dans ses axes de 
recherche le territoire, le développement économique, le Droit et la Société.

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales 
(FSJES). Université Cadi Ayyad. Marrakech  

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Thèse de doctorat : « L’analyse des déterminants de la performance relationnelle entre les donneurs 
d’ordres et les sous-traitants dans les centres de contact : cas du Maroc » soutenue par Lalla Najwa 
SABOUK sous l’encadrement de Mr. Mohamed Larbi SIDMOU et Mr Mohamed EL OUAHDOUDI. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

La région est un futur pôle en offshoring, son orientation stratégique est d’offrir des opportunités 
d’affaires aux nouveaux investisseurs. Une des opportunités les plus attractives est le télétravail. Une 
étude sur le sujet donne plus de visibilité sur le contexte de l’évolution du mode de travail hybride au 
Maroc, identifie les enjeux de développement de l’offshoring sur l’aspect technologique, juridique, 
financier et humains. Ainsi que présente les risques liés au télétravail. 

-  Table ronde sur : Les enjeux de l’évolution du télétravail : Cas de l'offshoring au Maroc.  

CONTACT :   

Laboratoire Fédératif « L-QUALIMAT-GRTE-DROIT-SOCIETE »

QUALIMAT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Le laboratoire travaille sur un projet de recherche qui porte sur les axes suivants : 
-  Conception d’un guide méthodologique d’implémentation du mode de travail hybride.
-  Élaboration d’un référentiel d’audit de certification de bonnes pratiques en télétravail.
-  Constitution d’une solution de gestion en télétravail en partenariat avec le département AL 
KHAWARIZMI-UM6P. 

Bouchra LEBZAR  Lalla Najwa SABOUK
bo.lebzar@gmail.com  najwasabouk@gmail.com
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Maroc Bureau est le leader national sur le marché du mobilier professionnel et de 
l'aménagement des espaces de travail.

www.marocbureau.ma

Km 9.8 Route de Rabat� Casablanca 20250

Maroc Bureau accompagne le secteur de l’offshoring depuis plus de vingt ans. De 
nombreuses références que compte Maroc Bureau dans ce secteur : DELL – XCEED – Data 
Embassy …
Maroc Bureau  a aussi développé des partenariats dans plusieurs pays d’Afrique. Il s’agit 
notamment des pays suivants : MALI, MAURITANIE, GABON, COTE D’IVOIRE, SENEGAL, 
GUINEE

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Maroc Bureau présente chaque année au Siccam les dernières créations et innovations pour 
les plateaux de travail du secteur de l’offshoring. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Partout dans le royaume, Maroc Bureau livre et accompagne ses clients. L’essor de la 
région Souss Massa est indéniable, Maroc Bureau adopte une politique de grande 
proximité avec les clients. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Quelles offres de mobilier en période post covid en présentiel et en télé travail ? 

CONTACT :   

Mohamed Salhi
Tél : +212 5 37 75 40 10
Email: a.salhi@maroc-bureau.com

Maroc Bureau 

Maroc Bureau 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Maroc Bureau est le leader national sur le marché du mobilier professionnel et de 
l'aménagement des espaces de travail.

www.marocbureau.ma

Km 9.8 Route de Rabat� Casablanca 20250

Maroc Bureau accompagne le secteur de l’offshoring depuis plus de vingt ans. De 
nombreuses références que compte Maroc Bureau dans ce secteur : DELL – XCEED – Data 
Embassy …
Maroc Bureau  a aussi développé des partenariats dans plusieurs pays d’Afrique. Il s’agit 
notamment des pays suivants : MALI, MAURITANIE, GABON, COTE D’IVOIRE, SENEGAL, 
GUINEE

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Maroc Bureau présente chaque année au Siccam les dernières créations et innovations pour 
les plateaux de travail du secteur de l’offshoring. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Partout dans le royaume, Maroc Bureau livre et accompagne ses clients. L’essor de la 
région Souss Massa est indéniable, Maroc Bureau adopte une politique de grande 
proximité avec les clients. 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Quelles offres de mobilier en période post covid en présentiel et en télé travail ? 

CONTACT :   

Mohamed Salhi
Tél : +212 5 37 75 40 10
Email: a.salhi@maroc-bureau.com

Maroc Bureau 

Maroc Bureau 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.mav-direct.com

Solutions informatiques

41 square Vergote 1030 Bruxelles Belgique 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Marie-Agnès VERRON : Gérante, Coach, Jobcoach & Formatrice
Elle participe au développement des bureaux de prise de commandes par téléphone au sein de la 
société la Redoute. En 1987, responsable de l’inbound (200 agents) pour Actiphone Paris 
(Teleperformance), elle développe la mise en place de campagnes Numéro Vert, pour des clients tels 
que MOULINEX, TDF, CREDIT LYONNAIS, BP, CETELEM, etc. Elle participe au 1er télé-achat de la chaîne 
Canal+.
En 1989, consultante direct marketing pour le Groupe Européen de Gestion Saari (éditeur de 
progiciels aujourd’hui groupe Sage), elle implante auprès du réseau de revendeurs, les techniques de 
marketing téléphonique en France et en Belgique. Consultante indépendante depuis 1994, créatrice 
de l’agence MAV Direct en 1996, elle développe en Belgique, les premières formations 
professionnelles spécialisées « CallCenter » organisées par CEFORA, Belgacom, Téléport, SDRB, -la 
région Bruxelloise, le Forem, le VDAB et Bruxelles Formation. L’agence a de plus en charge la 
sélection, le placement et les cours métiers.
Elle est également Expert Métiers (Contact Center- service clientèle) auprès du consortium de 
validation des compétences. A ce titre elle participe également à la mise en place des épreuves de 
validation. En 2005, MAV Direct co-crée avec l’université d’Amiens une licence Télé services destinée à 
former des superviseurs pour  les centres de contact. Cette licence est disponible soit en E-learning 
pour tous étudiants francophones (monde) titulaire d’un diplôme de baccalauréat + 2  (système 
français) et en présentiel notamment pour la région Nord avec Cepreco organisme de formation 
Chambre de Commerce et Industrie des Hauts de France.  De 2005 à 2015 Marie AgnesVerron est 
Professeur et Tuteur pour la licence ATC (université Amiens) module métiers (E-Learning et 
Présentiel).
Job-Coach, elle est spécialisée dans l’accompagnement de trajet en formation. Elle accompagne à 
Bruxelles également des publics d’origine multiculturelle.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Région alliant économie, tourisme et grand pole universitaire 

Téléconseiller 3.0 et management hybride 

CONTACT :   

MAV Direct 

MAV Direct

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Formation diplômante en collaboration avec l’université d’Agadir 

marieagnes.verron@mav-direct.com 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.mav-direct.com

Solutions informatiques

41 square Vergote 1030 Bruxelles Belgique 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Marie-Agnès VERRON : Gérante, Coach, Jobcoach & Formatrice
Elle participe au développement des bureaux de prise de commandes par téléphone au sein de la 
société la Redoute. En 1987, responsable de l’inbound (200 agents) pour Actiphone Paris 
(Teleperformance), elle développe la mise en place de campagnes Numéro Vert, pour des clients tels 
que MOULINEX, TDF, CREDIT LYONNAIS, BP, CETELEM, etc. Elle participe au 1er télé-achat de la chaîne 
Canal+.
En 1989, consultante direct marketing pour le Groupe Européen de Gestion Saari (éditeur de 
progiciels aujourd’hui groupe Sage), elle implante auprès du réseau de revendeurs, les techniques de 
marketing téléphonique en France et en Belgique. Consultante indépendante depuis 1994, créatrice 
de l’agence MAV Direct en 1996, elle développe en Belgique, les premières formations 
professionnelles spécialisées « CallCenter » organisées par CEFORA, Belgacom, Téléport, SDRB, -la 
région Bruxelloise, le Forem, le VDAB et Bruxelles Formation. L’agence a de plus en charge la 
sélection, le placement et les cours métiers.
Elle est également Expert Métiers (Contact Center- service clientèle) auprès du consortium de 
validation des compétences. A ce titre elle participe également à la mise en place des épreuves de 
validation. En 2005, MAV Direct co-crée avec l’université d’Amiens une licence Télé services destinée à 
former des superviseurs pour  les centres de contact. Cette licence est disponible soit en E-learning 
pour tous étudiants francophones (monde) titulaire d’un diplôme de baccalauréat + 2  (système 
français) et en présentiel notamment pour la région Nord avec Cepreco organisme de formation 
Chambre de Commerce et Industrie des Hauts de France.  De 2005 à 2015 Marie AgnesVerron est 
Professeur et Tuteur pour la licence ATC (université Amiens) module métiers (E-Learning et 
Présentiel).
Job-Coach, elle est spécialisée dans l’accompagnement de trajet en formation. Elle accompagne à 
Bruxelles également des publics d’origine multiculturelle.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Région alliant économie, tourisme et grand pole universitaire 

Téléconseiller 3.0 et management hybride 

CONTACT :   

MAV Direct 

MAV Direct

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Formation diplômante en collaboration avec l’université d’Agadir 

marieagnes.verron@mav-direct.com 

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

 3 axes majeures :
•  Formation initiale / continue avec ingénierie de la formation
•  Accompagnement des entreprises et des collectivités territoriales sur la définition, la mise 
en œuvre et le suivi d’une Politique de Sécurité de l’Information
• Co-fondateur de CMCS, événement sur l’analyse des impacts socio-économiques de la 
cybercriminalité. Cette activité se traduit aujourd’hui par des partenariats avec d’autres 
événements cyber, tant européens (Genève, Bucarest, Sibiu, Florence,…) qu’africains 
(SécurityDaysDakar, SICCAM,..) ainsi que plusieurs événements autour de ces 
problématiques (Paris, Bruxelles, …)

mirat-di-neride.com 

 48 rue Antoine CHANZY 17300 ROCHEFORT -FRANCE   

Plusieurs interventions pour le SICCAM, en distanciel sur les risques cyber et la formation

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Les mises en place de compétences adaptées, en fonction des risques identifiés

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Mise en œuvre de la notion de « territoires de Confiance »

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

•  Conférence de présentation de l’académie de la cybersécurité, et les métiers
•  Ateliers sur l’analyse de risques pour centres d’appels et la PSSI 

CONTACT :   

Président Didier SPELLA 
Tél: +(33)613594715 
email:didier.spella@mirat-di-neride.com 

MIRAT DI NERIDE

MIRAT DI NERIDE

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.mccmr.com

Solutions informatiques

No 521 Rue Abdel Wahab Cheiguer, Najah TVZ, Nouakchott, 
Mauritanie

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Durant notre expérience dans ce secteur, nous avons pu concevoir et développer une 
gamme de solutions informatiques intuitives et robustes parmi les quelles on peut citer : 
ELIYA-Paie (Logiciel de gestion paie et RH), ELIYA-Stock (Logiciel de gestion commerciale 
et gestion de stock), ELIYA-Auto (Plateforme web de gestion de flotte automobile), 
ELIYA-Track (Plateforme web de gestion de géolocalisation), eSHRI (plateforme de 
e-commerce multifonctions), etc …

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Nous estimons que le concept  de notre solution eSHRI peut mieux servir les personnes qui veulent 
gagner leur temps à l’aide de leurs simples smartphones. Pour cette raison nous désirons partager 
cette idée de manière un peu plus détaillée.

L’environnement IT et CRM en Mauritanie 

CONTACT :   

MC-Consulting S.A.R.L

MC-Consulting S.A.R.L

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Nous avons conçu et développer une nouvelle plateforme web basée sur notre logiciel de 
gestion commerciale (ELIYA-Stock) dans le but de proposer une virtualisation des centres 
commerciaux nommée (eSHRI). eSHRI est une plateforme de e-commerce 
multifonctions. Elle permet d’introduire toutes les branches du commerce moderne 
allant de l’approvisionnement jusqu’à la livraison au client final en passant par le web 
marketing (Gestion commerciale, Web marketing, Livraison, Réseau social). Avec son offre 
gratuite, eSHRI, permet à ses adhérents de publier leurs produits gratuitement avec 
toutes les informations du vendeur (téléphone, adresse, itinéraire,…). Comme elle peut 
contribuer à réduire le taux de chômage à l’aide de son service de livraison public.

Mohamed Cheibany  
Email:mocheibany@mccmr.com  
Tel: (+222) 26 44 90 90
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.mccmr.com

Solutions informatiques

No 521 Rue Abdel Wahab Cheiguer, Najah TVZ, Nouakchott, 
Mauritanie

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Durant notre expérience dans ce secteur, nous avons pu concevoir et développer une 
gamme de solutions informatiques intuitives et robustes parmi les quelles on peut citer : 
ELIYA-Paie (Logiciel de gestion paie et RH), ELIYA-Stock (Logiciel de gestion commerciale 
et gestion de stock), ELIYA-Auto (Plateforme web de gestion de flotte automobile), 
ELIYA-Track (Plateforme web de gestion de géolocalisation), eSHRI (plateforme de 
e-commerce multifonctions), etc …

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Nous estimons que le concept  de notre solution eSHRI peut mieux servir les personnes qui veulent 
gagner leur temps à l’aide de leurs simples smartphones. Pour cette raison nous désirons partager 
cette idée de manière un peu plus détaillée.

L’environnement IT et CRM en Mauritanie 

CONTACT :   

MC-Consulting S.A.R.L

MC-Consulting S.A.R.L

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Nous avons conçu et développer une nouvelle plateforme web basée sur notre logiciel de 
gestion commerciale (ELIYA-Stock) dans le but de proposer une virtualisation des centres 
commerciaux nommée (eSHRI). eSHRI est une plateforme de e-commerce 
multifonctions. Elle permet d’introduire toutes les branches du commerce moderne 
allant de l’approvisionnement jusqu’à la livraison au client final en passant par le web 
marketing (Gestion commerciale, Web marketing, Livraison, Réseau social). Avec son offre 
gratuite, eSHRI, permet à ses adhérents de publier leurs produits gratuitement avec 
toutes les informations du vendeur (téléphone, adresse, itinéraire,…). Comme elle peut 
contribuer à réduire le taux de chômage à l’aide de son service de livraison public.

Mohamed Cheibany  
Email:mocheibany@mccmr.com  
Tel: (+222) 26 44 90 90

Convention Europe
Afrique du Nord

ÉDITION
ème

Solutions pour entreprendre, travailler et s’informer
sur les opportunités dans l’espace Europe - Afrique

Conférences - Exposition - Trophées - B to B - Recrutement

www.france-northafr ica.com

La Mauritanie, vous accueille
et vous offre de nouvelles perspectives
Europe – Afrique du Nord et de l’Ouest
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

https://www.myqm.io/    

 13, rue du Progrès 7503 Tournai

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

MyQM est donc un outil composé de 4 modules, du Quality monitoring, du Customer Feedback, 
du coaching et du BI, tous ces modules ayant pour objectif d’être supportés par un moteur 
d’intelligence artificielle qui va permettre d’apporter une valeur ajoutée forte à vos processus de 
gestion de la qualité, mais aussi de faire toute une série d’actions et analyses en mode automatisé 
et enfin de vous générer des données à très haute valeur ajoutée pour la gestion de votre 
expérience client.
 
Nous sommes présents dans une dizaine de pays et servons une quarantaine de clients dont 75% 
sont des marques et 25% des outsourcers. Nous sommes présents dans des entreprises telles 
Sodexo Belgique, Sodexo France mais nous travaillons également avec des sociétés comme Cofidis 
Belgique ou Cofidis Espagne, Cardif Assurances…. Au niveau de nos références Outsourceurs, on 
peut citer le groupe Yource, un des leaders dans le Benelux, Call IT au Pays-Bas, EBOS Luxembourg, 
ou des sociétés comme Matys ou EOL au Maroc.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Souss Massa est un pôle à fort potentiel au niveau de l’offshoring

L’IA au service de la qualité et de l’accompagnement des collaborateurs.

CONTACT :   

MYQM

MyQM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

75 clients dans 14 pays

L’IA via IQM

Ludovic Herman                 
Email:Ludovic@myqm.io                     
Tel: +32 477 674 446
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

https://www.myqm.io/    

 13, rue du Progrès 7503 Tournai

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

MyQM est donc un outil composé de 4 modules, du Quality monitoring, du Customer Feedback, 
du coaching et du BI, tous ces modules ayant pour objectif d’être supportés par un moteur 
d’intelligence artificielle qui va permettre d’apporter une valeur ajoutée forte à vos processus de 
gestion de la qualité, mais aussi de faire toute une série d’actions et analyses en mode automatisé 
et enfin de vous générer des données à très haute valeur ajoutée pour la gestion de votre 
expérience client.
 
Nous sommes présents dans une dizaine de pays et servons une quarantaine de clients dont 75% 
sont des marques et 25% des outsourcers. Nous sommes présents dans des entreprises telles 
Sodexo Belgique, Sodexo France mais nous travaillons également avec des sociétés comme Cofidis 
Belgique ou Cofidis Espagne, Cardif Assurances…. Au niveau de nos références Outsourceurs, on 
peut citer le groupe Yource, un des leaders dans le Benelux, Call IT au Pays-Bas, EBOS Luxembourg, 
ou des sociétés comme Matys ou EOL au Maroc.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Souss Massa est un pôle à fort potentiel au niveau de l’offshoring

L’IA au service de la qualité et de l’accompagnement des collaborateurs.

CONTACT :   

MYQM

MyQM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

75 clients dans 14 pays

L’IA via IQM

Ludovic Herman                 
Email:Ludovic@myqm.io                     
Tel: +32 477 674 446

Toutes les solutions 
dédiées à la Qualité 
de vos services dans 
une seule plateforme !
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

 www.myopla.comwww - linkedin.com/company/myopla-ito

Centres de Contacts et d'Externalisation de Processus. Partenaire-Expert en Relation 
Clients - Bordeaux, Noyelles-sous-Lens, Tanger, Tétouan, Al-Hoceïma

siège social : MYOPLA, TANGER FREE ZONE,  TANGER 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

En 10 années, Myopla s’est hissé au rang d’un acteur incontournable en gestion de la 
Relation Client et  est devenue une référence de développement en tant qu’une entreprise 
multi-sites d’expertise de la relation client.
Myopla est un acteur innovant dans le secteur de la relation clients avec des outils et des 
applications innovantes garantissant un service client complet, rapide et de qualité pour 
favoriser la self-carisation sur l’ensemble du cycle de vie clients : 
-  acquisition
-  service client
-  fidélisation
-  anti-churn
-  reconquête
et sur la totalité des canaux: téléphone, chat, messagerie instantanée, formulaire, réseaux 
sociaux, mail... Les services digitaux et l’accompagnement technologique constituent une 
partie entière de nos prestations.
Nos équipes sont disponibles et à l’écoute pour un seul objectif : fluidifier l’échange et le 
traitement des demandes dans les plus brefs délais.

CONTACT :   

MYOPLA

MYOPLA

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Myopla ouvre son centre de relation client à Al-Hoceïma pour les marques marocaines et 
met à disposition son expertise et son savoir-faire pour la gestion de toutes typologies de 
demandes clients / consommateurs  dans les trois langues : Arabe, Français et Amazigh

Denis Marsault 
Président Fondateur du Groupe MYOPLA 
Email: dmarsault@myopla.com
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 Notre signature 
 

n’est pas un vain slogan,
c’est notre raison d’être.

Partenaire-Expert en Relation Clients

MYOPLA

www.myopla.com

acquisition service client fidélisation anti-churn reconquête 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

 Ingénierie en développement informatique

WWW.P2M.MA

TECHNOPARK SOUSS MASSA TA213

•  Développement des systèmes d’information
•  Intégration des ERP
•  Conseils et orientations 
•  Déploiement des CRMs et formations

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  Systèmes d’information et applications.
•  Vision Offshore sur Souss massa et le Maroc

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

•  Développeurs Full stack : MERN Stack
•  Développeurs mobiles : Flutter DART
•  Designer
•  Téléconseillers
•  Testeurs

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence : Comment innover l’offshore sur Souss massa ?

CONTACT :   

Khaoula TOUIJER 
Email : services.p2m@p2m.ma 
Tél : 0604440684

POTENTIEL 2 MAROC 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   POTENTIEL 2 MAROC 
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

 Ingénierie en développement informatique

WWW.P2M.MA

TECHNOPARK SOUSS MASSA TA213

•  Développement des systèmes d’information
•  Intégration des ERP
•  Conseils et orientations 
•  Déploiement des CRMs et formations

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  Systèmes d’information et applications.
•  Vision Offshore sur Souss massa et le Maroc

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

•  Développeurs Full stack : MERN Stack
•  Développeurs mobiles : Flutter DART
•  Designer
•  Téléconseillers
•  Testeurs

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence : Comment innover l’offshore sur Souss massa ?

CONTACT :   

Khaoula TOUIJER 
Email : services.p2m@p2m.ma 
Tél : 0604440684

POTENTIEL 2 MAROC 

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   POTENTIEL 2 MAROC 

NOUS SOMMES LÀ 
POUR AIDER ! 

 
 

APPELEZ LE +212 6 04 44 06 84 
KHAOULA.TOUIJER@P2M.MA

TECHNOPARK SOUSS MASSA TA213 

WE BRING YOUR  IDEA TO LIFE
POTENTIEL 2 MAROC

POTENTIEL 2 M
AROC - P2M

 | +212 6 04 44 06 84 | TECHNOPARK SOUSS M
ASSA 

NEW CONCEPT

L'ÉCOSYSTEME DE

L'ECOMMERCE

WE BRING YOUR ECOMMERCE SYSTEM TO LIFE
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.segulatechnologies.com

Ingénierie automobile, Ingénierie Aéronautique, Ferroviaire, Oil & Gas, Energies 
renouvelables, Industrie 4.0, Softwore Engeneering, développement produit process. 

 Imm. PARK VIEW SQUARE n° 56, FOUNTY, • 80 010 AGADIR. 
• Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Deux centres d’ingénierie automobile et développement, Support de nos clients Stellantis 
et Renault, plateau de supply chain pour nos diffèrent clients à Agadir …

CONTACT :   

SEGULA TECHNOLOGIES

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Ingénierie automobile, Ingénierie Aéronautique, Ferroviaire, Oil & Gas, Energies 
renouvelables, Industrie 4.0, Softwore Engeneering, développement produit process. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

SEGULA s’inscrit dans la volonté de Sa Majestés le Roi de faire d’Agadir le HUB Africain.

Lamiae ACHELHI  
Tel: +212 6 62 76 95 45
Email:lamiae.achelhi@segulagrp.com

SEGULA TECHNOLOGIES
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.segulatechnologies.com

Ingénierie automobile, Ingénierie Aéronautique, Ferroviaire, Oil & Gas, Energies 
renouvelables, Industrie 4.0, Softwore Engeneering, développement produit process. 

 Imm. PARK VIEW SQUARE n° 56, FOUNTY, • 80 010 AGADIR. 
• Maroc

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Deux centres d’ingénierie automobile et développement, Support de nos clients Stellantis 
et Renault, plateau de supply chain pour nos diffèrent clients à Agadir …

CONTACT :   

SEGULA TECHNOLOGIES

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Ingénierie automobile, Ingénierie Aéronautique, Ferroviaire, Oil & Gas, Energies 
renouvelables, Industrie 4.0, Softwore Engeneering, développement produit process. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

SEGULA s’inscrit dans la volonté de Sa Majestés le Roi de faire d’Agadir le HUB Africain.

Lamiae ACHELHI  
Tel: +212 6 62 76 95 45
Email:lamiae.achelhi@segulagrp.com

SEGULA TECHNOLOGIES

w w w . s e g u l a t e c h n o l o g i e s . c o m

FERROVIAIRE

ÉNERGIEAUTOMOBILE NAVAL

PHARMACIE

OIL AND GAS

AÉROSPATIAL

CRÉONS
ENSEMBLE
L’AVENIR

G R O U P E  M O N D I A L  D ’ I N G É N I E R I E

300
PLUS DE

C L I E N T S  I N D U S T R I E L S

C O L L A B O R A T E U R S
10 000

I M P L A N T A T I O N S
140

PLUS DE

30
P A Y S

PLUS DEPLUS DE
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Plateforme e-commerce paiement à la livraison.

WWW.STOREINO.COM

TECHNOPARK SOUSS MASSA TA112  

•  Développement des plateformes
•  Conseils et orientations

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  La plateforme storeino avec ses services.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

•  Développeurs Full stack : MERN Stack
•  Développeurs mobiles : Flutter DART
•  Designer
•  Digital marketers

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence : Comment intégrer l’e-commerce avec les centres d’appels ?

CONTACT :   

Abdellah Moudnib
Tél :06 61 96 29 32
Abdelkrim Mamarch 
Tél :06 61 46 71 80

Storeino

Storeino

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

Plateforme e-commerce paiement à la livraison.

WWW.STOREINO.COM

TECHNOPARK SOUSS MASSA TA112  

•  Développement des plateformes
•  Conseils et orientations

 INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

•  La plateforme storeino avec ses services.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

•  Développeurs Full stack : MERN Stack
•  Développeurs mobiles : Flutter DART
•  Designer
•  Digital marketers

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Conférence : Comment intégrer l’e-commerce avec les centres d’appels ?

CONTACT :   

Abdellah Moudnib
Tél :06 61 96 29 32
Abdelkrim Mamarch 
Tél :06 61 46 71 80

Storeino

Storeino

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE : 

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Centre d’appels, Génération leads 

www.tagadamedia.com   

Avenue Mohamed V n° 243, Oujda (60000), Maroc

Tagadamedia est un des leaders dans la génération de leads et de trafic sur internet en 
France.
Implanté en France, Espagne, Italie, Portugal et Mexique, le groupe Tagadamedia possède 
de nombreux sites internet d’information et de collecte, et surtout, est propriétaire d’une 
base de données de 12 millions de profils optin.
En 2021, le groupe créé Tagadacontact, centre d’appels offshore, à Oujda, au Maroc, dédié au 
télémarketing, à la requalification de leads, à la télévente et désormais, au service client et 
au backoffice.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

-  Acquisition ou location de leads Optin pour centres d’appels
-  Prestations BPO 
-  API Lead Drop (pour éditeurs de solutions de centre de contact)

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Projet de développement de nouveaux sites sur région d’Agadir

CONTACT :   

David Nataf                        
Email:david@tagadamedia.com            
Tél:+33611082177

TAGADACONTACT

TAGADACONTACT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Centre d’appels, Génération leads 

www.tagadamedia.com   

Avenue Mohamed V n° 243, Oujda (60000), Maroc

Tagadamedia est un des leaders dans la génération de leads et de trafic sur internet en 
France.
Implanté en France, Espagne, Italie, Portugal et Mexique, le groupe Tagadamedia possède 
de nombreux sites internet d’information et de collecte, et surtout, est propriétaire d’une 
base de données de 12 millions de profils optin.
En 2021, le groupe créé Tagadacontact, centre d’appels offshore, à Oujda, au Maroc, dédié au 
télémarketing, à la requalification de leads, à la télévente et désormais, au service client et 
au backoffice.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

-  Acquisition ou location de leads Optin pour centres d’appels
-  Prestations BPO 
-  API Lead Drop (pour éditeurs de solutions de centre de contact)

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Projet de développement de nouveaux sites sur région d’Agadir

CONTACT :   

David Nataf                        
Email:david@tagadamedia.com            
Tél:+33611082177

TAGADACONTACT

TAGADACONTACT

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

La plateforme
cloud de
l’acquisition client 

 

LEAD GENERATION

TRAFIC QUALIFIÉ

WEB TO CALL

OFFRE MEDIA

INFLUENCE
MARKETING

REQUALIFICATION LEADS

ETUDE DE SATISFACTION

TELEVENTE

BACKOFFICE

SERVICE CLIENTS

France - Maroc - Espagne - Italie - Mexique - Portugal - Colombie

contact@tagadamedia.com                                                              contact@tgdc.contact

Experts de la génération
 de leads à la performance 

Centre d'appels offshore 
& BPO

Pour plus d'informations, contactez nous:
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.vigonsystems.com

Secteur des Nouvelles Technologie et Système d’Informations

179, Angle Bd Londres et Bd La Résistance, Mers Sultan - 
Casablanca

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Dans le but d’optimiser le mode de fonctionnement des installations de production et rationaliser les coûts des 
infrastructures. Les solutions qu’on propose sont à présent capables de mettre en œuvre l'ensemble de la 
plate-forme au bout de quelques minutes seulement. Les actualisations des postes de travail et des applications 
sont gérées de manière centralisée, en gardant l'historique des versions antérieur pour d'éventuelles 
restaurations.

CONTACT :   

VIGON Systems

VIGON Systems

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Vignon systemes est un opérateur de référence dans le secteur des nouvelles technologies et système 
d’information qui propose des solutions dans le domaine de téléphonie d’entreprise et de digital Workplace 
grâce à l’accroissement son rayonnement autour des technologies de postes de travail, de la téléphonie IP, des 
outils collaboratifs et des centres d’appels.
Vigon propose des solutions de virtualisation, sans périmètre et sans infrastructure des postes de gestion du 
parc informatique. La société propose une solution de téléphonie IP permettant des communications unifiées, 
multimodales et abordables dans un univers "OPEN-SOURCE". 
Vigon est un opérateur de référence dans le secteur des nouvelles technologies et système d’information, nous 
proposons des solutions répondant aux mieux aux besoins de nos clients, grace à notre expertise et savoir faire 
de nos équipes, nous proposons un système d’information adapté au besoin, ainsi que des solutions de 
téléphonie IP offrant des communications unifiéeses, nous disposons aussi des technologies les plus évoluées et 
sécurisé.
Nos partenariats  avec les plus grands Fournisseur vous permettront de bénéficier d’un support de qualité et de 
nombreuses fonctionnalités propriétaires mis à disposition. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

Le Maroc a été classé comme la première nation africaine en matière d'externalisation des processus d'affaires 
(BPO) sur la base des niveaux d'investissement privé et public.
La région Souss-Massa est désormais au cœur des stratégies d’extension et de développement des principaux 
acteurs de ce métier mondial. Notre volonté est d'accompagner la région vers le développement de ses centres 
d'appels, afin de les faire gagner en terme d’efficacité.

Tel:  +212 (0) 6 62 16 46 45 
Email: sales@vigonsystems.com
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE    

www.vigonsystems.com

Secteur des Nouvelles Technologie et Système d’Informations

179, Angle Bd Londres et Bd La Résistance, Mers Sultan - 
Casablanca

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Dans le but d’optimiser le mode de fonctionnement des installations de production et rationaliser les coûts des 
infrastructures. Les solutions qu’on propose sont à présent capables de mettre en œuvre l'ensemble de la 
plate-forme au bout de quelques minutes seulement. Les actualisations des postes de travail et des applications 
sont gérées de manière centralisée, en gardant l'historique des versions antérieur pour d'éventuelles 
restaurations.

CONTACT :   

VIGON Systems

VIGON Systems

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Vignon systemes est un opérateur de référence dans le secteur des nouvelles technologies et système 
d’information qui propose des solutions dans le domaine de téléphonie d’entreprise et de digital Workplace 
grâce à l’accroissement son rayonnement autour des technologies de postes de travail, de la téléphonie IP, des 
outils collaboratifs et des centres d’appels.
Vigon propose des solutions de virtualisation, sans périmètre et sans infrastructure des postes de gestion du 
parc informatique. La société propose une solution de téléphonie IP permettant des communications unifiées, 
multimodales et abordables dans un univers "OPEN-SOURCE". 
Vigon est un opérateur de référence dans le secteur des nouvelles technologies et système d’information, nous 
proposons des solutions répondant aux mieux aux besoins de nos clients, grace à notre expertise et savoir faire 
de nos équipes, nous proposons un système d’information adapté au besoin, ainsi que des solutions de 
téléphonie IP offrant des communications unifiéeses, nous disposons aussi des technologies les plus évoluées et 
sécurisé.
Nos partenariats  avec les plus grands Fournisseur vous permettront de bénéficier d’un support de qualité et de 
nombreuses fonctionnalités propriétaires mis à disposition. 

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :  

Le Maroc a été classé comme la première nation africaine en matière d'externalisation des processus d'affaires 
(BPO) sur la base des niveaux d'investissement privé et public.
La région Souss-Massa est désormais au cœur des stratégies d’extension et de développement des principaux 
acteurs de ce métier mondial. Notre volonté est d'accompagner la région vers le développement de ses centres 
d'appels, afin de les faire gagner en terme d’efficacité.

Tel:  +212 (0) 6 62 16 46 45 
Email: sales@vigonsystems.com

MARRAKECH  | CASABLANCA

WWW.HOTELLOM.COM

HOTEL IN YOUR POCKET

HOTELLOM est L’application Contactless pionnière 
dans la  digitalisation de l’expérience hôtelière 
marocaine.

Conçue en plein contexte de crise sanitaire et dans 
le but d’éliminer tout contact avec les supports 
physiques hôteliers. HOTELLOM est une plateforme 
pionnière au Maroc, ayant pour utilité de 
dématérialiser une panoplie de services au sein 

des hôtels, incluant la téléphonie au sein des 
chambres, les menus des restaurants, les triptyques 
Spa, les affichages au niveau des espaces ainsi que les 
circuits au sein des hôtels.
La plateforme a ainsi pour vocation de devenir l’outil le 
plus utilisé à la fois par les clients et le Staff hôtelier 
grâce à son design attractif, son aspect ergonomique 
et totalement User Friendly, et enfin son adaptation 
facile à tous les cas d’usage touristiques.
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.vocalcom.com/fr/

Editeur de solutions de Centres de Contact cloud et de gestion de l’engagement client.

Immeuble Siham 20, Colline 9, Lotissement la Colline Sidi 
Maarouf 

PARMI NOS CLIENTS ISSUS DE SECTEURS D’ACTIVITÉS VARIÉS :

Vocalcom équipe les principaux Centres de Contact français et européens. Initialement connu pour son dialer ultra performant 
l’entreprise innove. Utilisant la donnée et l’Intelligence Artificielle comme socle, l’entreprise offre aujourd’hui une expérience client 
omnicanale pour les Services Clients, les Ventes, le Marketing et le Recouvrement avec des campagnes d’appels proactives 
performantes.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

En partenariat avec OptimalQ, expert dans la science de la joignabilité, Vocalcom propose aux Centres de Contact d’obtenir plus de performance sur les 
campagnes d’appels sortants avec le « Best Time to Call ». Cette solution identi�e le meilleur moment pour appeler un client selon ses disponibilités. Elle 
permet de se démarquer, de créer un impact psychologique positif, en appelant la bonne personne au bon moment. Cela améliore donc l’expérience client et 
téléconseiller.

- Régionalisation : Dans le cadre de l’initiative royale de développement de la province du sud, la région Souss Massa connait 
une nouvelle dynamique d’investissement dans le domaine du digital. En tant qu’éditeur et acteur reconnu au niveau 
international, Vocalcom souhaite participer au développement de l’offshoring et des Centres de relation client pour le marché 
local.
- Accompagnement Clients/Partenaires : En s'appuyant sur notre savoir-faire et expertise métier, l’accompagnement de nos 
partenaires réside dans l’orientation, le partage, les mises en relations et ce pour un développement durable et serein, une 
optimisation de couts, amélioration de la rentabilité tout en piochant dans les bons profils RH.

Intérêt pour la région Souss Massa (Agadir) :

CONTACT :   

 VOCALCOM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   VOCALCOM

- Outsourcers : Groupe Myopla, SIMPLIFY, Groupe Intelcia, Media Contact, Groupe Accolade, Webhelp, Téléperformances, Finashore et Sitel ;
- Banque/Assurances : Vivalis, Groupe AttijariWafa bank, Procheck, BNP Paribas, Cash Plus, Wafasalaf, Wafa Assurance ;
- Opérateur : Moov Africa Gabon Télecom, Moov Africa Cote d’Ivoire, SCT Télécom ; 
- Secteur publique et semi publique : Ministère du transport et de la logistique, La direction Générale des impôts, Fondation des Œuvres Sociales du Personnel 
du Ministère de l'Economie et des Finances, la SOREC, CIMR ; 
- Grande distribution / Communication : Avito, Centrale Automobile Cheri�enne, Autodistribution Maroc ; 
- Immobiliers : Résidence Dar Ssaada, Groupe Palmeraie Développement, Groupe Addoha ;
- Divers : Université Internationale de Rabat, Atlas Hospitality, Locasom; 
Outsourcers : Groupe Myopla, SIMPLIFY, Groupe Intelcia, Media Contact, Groupe Accolade, Webhelp, Téléperformances, Finashore et Sitel ;
- Banque/Assurances : Vivalis, Groupe AttijariWafa bank, Procheck, BNP Paribas, Cash Plus, Wafasalaf, Wafa Assurance ;
- Opérateur : Moov Africa Gabon Télecom, Moov Africa Cote d’Ivoire, SCT Télécom ; 
- Secteur publique et semi publique : Ministère du transport et de la logistique, La direction Générale des impôts, Fondation des Œuvres Sociales du Personnel 
du Ministère de l'Economie et des Finances, la SOREC, CIMR ; 
- Grande distribution / Communication : Avito, Centrale Automobile Cheri�enne, Autodistribution Maroc ; 
- Immobiliers : Résidence Dar Ssaada, Groupe Palmeraie Développement, Groupe Addoha ;
- Divers : Université Internationale de Rabat, Atlas Hospitality, Locasom; 

Mme ZINE NAWAL                      n.zine@vocalcom.com               Tel : 212 6-61-47-01-45
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.vocalcom.com/fr/

Editeur de solutions de Centres de Contact cloud et de gestion de l’engagement client.

Immeuble Siham 20, Colline 9, Lotissement la Colline Sidi 
Maarouf 

PARMI NOS CLIENTS ISSUS DE SECTEURS D’ACTIVITÉS VARIÉS :

Vocalcom équipe les principaux Centres de Contact français et européens. Initialement connu pour son dialer ultra performant 
l’entreprise innove. Utilisant la donnée et l’Intelligence Artificielle comme socle, l’entreprise offre aujourd’hui une expérience client 
omnicanale pour les Services Clients, les Ventes, le Marketing et le Recouvrement avec des campagnes d’appels proactives 
performantes.

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) :

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

En partenariat avec OptimalQ, expert dans la science de la joignabilité, Vocalcom propose aux Centres de Contact d’obtenir plus de performance sur les 
campagnes d’appels sortants avec le « Best Time to Call ». Cette solution identi�e le meilleur moment pour appeler un client selon ses disponibilités. Elle 
permet de se démarquer, de créer un impact psychologique positif, en appelant la bonne personne au bon moment. Cela améliore donc l’expérience client et 
téléconseiller.

- Régionalisation : Dans le cadre de l’initiative royale de développement de la province du sud, la région Souss Massa connait 
une nouvelle dynamique d’investissement dans le domaine du digital. En tant qu’éditeur et acteur reconnu au niveau 
international, Vocalcom souhaite participer au développement de l’offshoring et des Centres de relation client pour le marché 
local.
- Accompagnement Clients/Partenaires : En s'appuyant sur notre savoir-faire et expertise métier, l’accompagnement de nos 
partenaires réside dans l’orientation, le partage, les mises en relations et ce pour un développement durable et serein, une 
optimisation de couts, amélioration de la rentabilité tout en piochant dans les bons profils RH.

Intérêt pour la région Souss Massa (Agadir) :

CONTACT :   

 VOCALCOM

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   VOCALCOM

- Outsourcers : Groupe Myopla, SIMPLIFY, Groupe Intelcia, Media Contact, Groupe Accolade, Webhelp, Téléperformances, Finashore et Sitel ;
- Banque/Assurances : Vivalis, Groupe AttijariWafa bank, Procheck, BNP Paribas, Cash Plus, Wafasalaf, Wafa Assurance ;
- Opérateur : Moov Africa Gabon Télecom, Moov Africa Cote d’Ivoire, SCT Télécom ; 
- Secteur publique et semi publique : Ministère du transport et de la logistique, La direction Générale des impôts, Fondation des Œuvres Sociales du Personnel 
du Ministère de l'Economie et des Finances, la SOREC, CIMR ; 
- Grande distribution / Communication : Avito, Centrale Automobile Cheri�enne, Autodistribution Maroc ; 
- Immobiliers : Résidence Dar Ssaada, Groupe Palmeraie Développement, Groupe Addoha ;
- Divers : Université Internationale de Rabat, Atlas Hospitality, Locasom; 
Outsourcers : Groupe Myopla, SIMPLIFY, Groupe Intelcia, Media Contact, Groupe Accolade, Webhelp, Téléperformances, Finashore et Sitel ;
- Banque/Assurances : Vivalis, Groupe AttijariWafa bank, Procheck, BNP Paribas, Cash Plus, Wafasalaf, Wafa Assurance ;
- Opérateur : Moov Africa Gabon Télecom, Moov Africa Cote d’Ivoire, SCT Télécom ; 
- Secteur publique et semi publique : Ministère du transport et de la logistique, La direction Générale des impôts, Fondation des Œuvres Sociales du Personnel 
du Ministère de l'Economie et des Finances, la SOREC, CIMR ; 
- Grande distribution / Communication : Avito, Centrale Automobile Cheri�enne, Autodistribution Maroc ; 
- Immobiliers : Résidence Dar Ssaada, Groupe Palmeraie Développement, Groupe Addoha ;
- Divers : Université Internationale de Rabat, Atlas Hospitality, Locasom; 

Mme ZINE NAWAL                      n.zine@vocalcom.com               Tel : 212 6-61-47-01-45

Omnicanal
Intuitif

IA-Ready
Cloud

Réinventez
l’expérience client 
et téléconseiller.

Vocalcom Hermes360
La solution de Centre de Contact
nouvelle génération

La solution Vocalcom Hermes360 
optimise la productivité des 
téléconseillers. Elle permet d’apporter 
la bonne information, au moment 
opportun, en utilisant le canal préféré 
du client.

Omnichannel 
Contact Center Solutions 

Contactez-nous :
01 55 37 30 50 | vocalcom.com/fr
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Solutions informatiques

 www.wisper.io

Twin Center Tour A Etage 9 boulevards Zertouni & Almassira 
Casablanca. Maroc

Dans un désir d’optimiser le fonctionnement de ses plateaux de production et de 
rationalisation des coûts de d’infrastructure. Grâce à la solution ceBox, COMDATA, est 
désormais capable de déployer tout un plateau en seulement quelques minutes. Les mises 
à jour des postes et applications sont dorénavant gérées de manière centralisée tout en 
conservant l’historique de version des mises à jour, pour un possible retour en arrière. 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Wisper est un éditeur européen de solutions informatiques. Wisper propose deux 
solutions : ceBox et XiVO. 
Il réinvente le digital Workplace et la téléphonie d’entreprise grâce à ses deux solutions. 
Il renforce son positionnement autour des technologies du postes de travail, de la 
téléphonie IP, des outils collaboratifs et des centres d’appels 
Une solution de virtualisation des postes de travail et de gestion du parc informatique 
sans infrastructure et sans limite de périmètre. 
Solution de téléphonie IP offrant des communications unifiées, multimodales et 
abordables dans un environnement "OPEN-SOURCE".

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Actuellement en plein développement, la région Souss Massa investit sur le secteur BPO 
qui est notre cœur de cible. Nous souhaitons accompagner la région dans le 
développement de ses centres d’appel, pour les rendre plus performants chaque jour. 

Comment s'affranchir des distances avec ceBox® ? 

CONTACT :   

Victoria Masson                Victoria.masson@wisper.io              +33672673168 

Wisper

Wisper

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    Solutions informatiques

 www.wisper.io

Twin Center Tour A Etage 9 boulevards Zertouni & Almassira 
Casablanca. Maroc

Dans un désir d’optimiser le fonctionnement de ses plateaux de production et de 
rationalisation des coûts de d’infrastructure. Grâce à la solution ceBox, COMDATA, est 
désormais capable de déployer tout un plateau en seulement quelques minutes. Les mises 
à jour des postes et applications sont dorénavant gérées de manière centralisée tout en 
conservant l’historique de version des mises à jour, pour un possible retour en arrière. 

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Wisper est un éditeur européen de solutions informatiques. Wisper propose deux 
solutions : ceBox et XiVO. 
Il réinvente le digital Workplace et la téléphonie d’entreprise grâce à ses deux solutions. 
Il renforce son positionnement autour des technologies du postes de travail, de la 
téléphonie IP, des outils collaboratifs et des centres d’appels 
Une solution de virtualisation des postes de travail et de gestion du parc informatique 
sans infrastructure et sans limite de périmètre. 
Solution de téléphonie IP offrant des communications unifiées, multimodales et 
abordables dans un environnement "OPEN-SOURCE".

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

ATELIER OU CONFÉRENCE : 

Actuellement en plein développement, la région Souss Massa investit sur le secteur BPO 
qui est notre cœur de cible. Nous souhaitons accompagner la région dans le 
développement de ses centres d’appel, pour les rendre plus performants chaque jour. 

Comment s'affranchir des distances avec ceBox® ? 

CONTACT :   

Victoria Masson                Victoria.masson@wisper.io              +33672673168 

Wisper

Wisper

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Q ue ls  so nt le s  a v a nta g e s  d e  la  so lutio n c e B o x  ?  

 GE S T ION  DE
P OS T E S  DE

T R A V A IL  

F aites  plus  de 4 0 % d'éc onom ies  sur la  gestion des  parc s  inform atiques . 

G érez  vos  postes  de travail à  d istanc e, optez  pour une adm inistration s im plifiée
depuis  une c onsole ergonom ique. 

B énéfic iez  d 'un déploiem ent des  postes  c entralisé, de 
m igrations  d ’O S  et de m ises  à  jour en quelques  c lic s . 

P rofitez  d 'une reprise d 'ac tiv ité après  une attaque c y ber ou m alveillante.
R éduisez  les  risques  de m alw ares .

w w w .w isper.io0 4  37 4 9  78  10 hello@ w isper.io

V ot r e Dig it a l W or k s pa c e

Une solution sans infrastructure
serveur, compatible avec tous les

applicatifs W indows & L inux

Une gestion centralisée de votre
parc informatique depuis une

console unique

Une solution performante 
& sécurisée
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.xceedcc.com

Créé en 2001 pour assurer la gestion de la branche IT de Telecom Egypt (11 millions 
d’abonnés),Xceed s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur mondial de BPO, au travers 
de ses nombreux sites. La société est aujourd’hui à la tête de l’un des plus grands et des plus 
performants centres d’appels du sud de la Méditerranée.
Xceed possède 3 sites opérationnels au Caire dont le principal est situé dans le Smart Village, 
le parc technologique du Caire.

1100 Blv Al Qods, Casanearshore, Shore 18, 1st Floor, 
Casablanca 20270

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Fort de son succès, Xceed a ouvert en 2008 un centre d’appels au Maroc au 
«CasaNearshore Park».
Aujourd’hui, Xceed gère trois millions de transactions par mois en sept langues : arabe, 
anglais, français, espagnol, italien, portugais, et allemand. Il assure ainsi une grande 
couverture géographique.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Xceed offre des opportunités d’emploi pour de jeunes talents à travers ses nombreuses 
offres d’emploi. 

CONTACT :   

XCEED MAROC

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Xceed opère dans tous les segments de la relation client et du BPO. Le stand de Xceed 
Maroc présentera ses nouveaux axes de développement, dont le développement 
informatique. 

Mohamed Lotfy – Directeur général
Tél : +212 529 010 301
Email : mohamed.lotfy@xceedcc.com 

XCEED
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NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE

SITE WEB : 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :    

www.xceedcc.com

Créé en 2001 pour assurer la gestion de la branche IT de Telecom Egypt (11 millions 
d’abonnés),Xceed s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur mondial de BPO, au travers 
de ses nombreux sites. La société est aujourd’hui à la tête de l’un des plus grands et des plus 
performants centres d’appels du sud de la Méditerranée.
Xceed possède 3 sites opérationnels au Caire dont le principal est situé dans le Smart Village, 
le parc technologique du Caire.

1100 Blv Al Qods, Casanearshore, Shore 18, 1st Floor, 
Casablanca 20270

INNOVATION OU SERVICE À PRÉSENTER AU SICCAM AGADIR :  

Fort de son succès, Xceed a ouvert en 2008 un centre d’appels au Maroc au 
«CasaNearshore Park».
Aujourd’hui, Xceed gère trois millions de transactions par mois en sept langues : arabe, 
anglais, français, espagnol, italien, portugais, et allemand. Il assure ainsi une grande 
couverture géographique.

INTÉRÊT POUR LA RÉGION SOUSS MASSA (AGADIR) : 

Xceed offre des opportunités d’emploi pour de jeunes talents à travers ses nombreuses 
offres d’emploi. 

CONTACT :   

XCEED MAROC

RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR DES CENTRES D’APPELS ET DE L’INFORMATIQUE :  

 www.siccam.com   

Xceed opère dans tous les segments de la relation client et du BPO. Le stand de Xceed 
Maroc présentera ses nouveaux axes de développement, dont le développement 
informatique. 

Mohamed Lotfy – Directeur général
Tél : +212 529 010 301
Email : mohamed.lotfy@xceedcc.com 

XCEED
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Programme 
Samedi 4 juin 2022 - Errachidia
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Ident i�cat ion des  compétences  digita les  et  l inguist iques  

dans  la  région Drâa Ta�la let  pour  une inclus ion numér ique régionale

 au ser v ice  des  métiers  de l ’o�shor ing 

Programme, Partenaires, Inscriptions 

www.cridraatafilalet.ma 
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Programme 
Samedi 4 juin 2022 - Errachidia
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Ident i�cat ion des  compétences  digita les  et  l inguist iques  

dans  la  région Drâa Ta�la let  pour  une inclus ion numér ique régionale

 au ser v ice  des  métiers  de l ’o�shor ing 

Programme, Partenaires, Inscriptions 

www.cridraatafilalet.ma 
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Avec l’appui de l’APEBI, rendez-vous dans 5 capitales 
internationales, avant l’édition 2023 qui fera converger les 
régions marocaines et les capitales partenaires autour du 

digital et de l’offshoring

8 et 9 Juin 2023
Hyatt Regency Casablanca

Offshoring - Digital
IT - BPO - CRM - Télécoms

Bruxelles 

Paris 

 Madrid

Le Caire  

Montréal 

Washington

www.siccam.com 

Pour participer à l’une des étapes internationales, inscriptions :

 
20ème 
Edition 


