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Cher
Partenaire,

COPSCALL à le plaisir de vous soumettre cette proposition de services pour
accompagner votre entreprise dans l'atteinte de ses objectifs d'amélioration de
l'expérience client en mettant à disposition des ressources humaines précises et
qualifiées.

Cette offre porte sur un projet d'environ 30 postes d'Utilisateurs Finaux.

Dans cette proposition, vous trouverez les éléments suivants:

1. Nous disposons de 30 positions 
2. Nous avons 15 agents en appel sortant et 15 agents en appel entrant 

Après examen, si vous souhaitez que nous modifiions le contenu de cette 
proposition, n'hésitez pas à me contacter et je répondrai à vos demandes.

Cordialement,

RAZAKANDRAINY Lantoarinivo Lucette



A PROPOS
DE NOUS,

Notre centre d'appels à Madagascar est situé au Lot 82 Ter
Ambohijanahary Antehiroka et vous offre un service de télémarketing
offshore de qualité, grâce à notre expertise dans le domaine des centres
d'appels.

COPSCALL SARLU met à votre disposition son expertise et sa passion de
la Relation Client et vous accompagne dans vos projets de Business
Development.

Chez nous, un grand savoir-faire vous est garanti grâce à une parfaite
connaissance des métiers et de l'environnement de nos clients, ainsi que
plusieurs années d'expérience et plus d'une dizaine d'entreprises qui nous
ont fait confiance.

COPSCALL SARLU est le partenaire actif et rentable des entreprises et
des professionnels désireux d'utiliser l'outil téléphonique comme un
véritable outil de conquête, de fidélisation et de développement.



POURQUOI 
NOUS 
CHOISIR?

- Un grand pays avec une stabilité politique

- Des horaires hebdomadaires étendus – 44 heures
par semaine

- Des coûts de production très compétitifs

- La langue française est largement parlée et la
population est réputée pour la qualité de son accueil
et sa disponibilité



POURQUOI 
NOUS 
CHOISIR?

- Produire un plan et un programme de formation interne
correspondant à la fois aux besoins de l'activité/produit
et aux besoins d'évolution des collaborateurs

- Localisation stratégique

- L'individualisation des salaires » favorisant le challenge
entre collaborateurs en liant le niveau de chaque
rémunération aux résultats du collaborateur et de
l'entreprise

- Créer une passerelle de communication directe basée
sur la politique de proximité entre la DRH et les
Collaborateurs

Le capital humain, au cœur de nos préoccupations



Challenges

Capacité de mise en place rapide

Personnel compétent en matière d'infrastructure réseau

Disponibilité en personnel et infrastructure



NOS 
SERVICES



NOS 
BUREAUX



Partner With Innovation Today.

RAZAKANDRAINY Lantoarinivo
Lucette

Managing Director

Mail : copscallcenter@gmail.com

Tel : +33 664515818

"

J'attends avec impatience notre collaboration et je soutiens vos
efforts pour améliorer vos services. Nous sommes déterminés à
relever les défis à venir et à fournir une solution supérieure.

Si vous avez des questions sur cette offre, n'hésitez pas à me
contacter à votre convenance par email ou au numéro de
téléphone indiqué ci-dessous.


