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La société Call Box est un centre d’appel offshore spécialisé en 
émission d’appel.  

Situé au Maroc dans la ville de Mohammedia à mi-chemin entre les 
deux capitales Casablanca et Rabat. 

Call Box est un centre d’appel de taille, à vocation humaine qui puise 
ces ressources dans son capital humain et place le client au centre de 
ses intérêts.  
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NOTRE VISION 
Devenir le leader en gestion de la relation clients pour toutes 
entreprises, afin de les accompagner dans la mise en place de 
leurs stratégies de Marketing direct. 

NOTRE MISSION 
Offrir la plus grande valeur ajoutée à nos clients.  

Responsabiliser nos Collaborateurs afin qu’ils excellent et avoir 
un impact positif sur nos communautés. 

NOS VALEURS 

Nous avons la fibre de l’agilité.  Nous privilégions la qualité au 
cœur de nos démarches. A l'écoute de toutes  attentes de nos 
hôtes, nous déployons des solutions optimales en adéquation avec 
leurs besoins et image. Nous avons conscience que la priorité est 
d'établir et de conserver la relation de nos hôtes avec leurs clients. 
Nous le ferons avec nos richesses humaines, notre savoir-faire et 
nos moyens qui garantissent la réussite de projets ambitieux.  

Nous avons la fibre de l’engagement. Chez Call Box, nous nous 
engageons envers ceux qui nous entourent. Nous traitons chaque 
personne avec compassion et respect. Nous nous engageons 
autant envers notre réussite qu’envers celle des autres.  

Nous avons la fibre de l’innovation. Nous regardons toujours 
vers l’avenir. Nous ne nous complaisons jamais avec les choses 
telles qu’elles sont; nous cherchons toujours à les améliorer, et 
nous travaillons ensemble pour atteindre ce but.  
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+ Le capital Humain fait la 
force de Call Box. 

Notre  management au 

quotidien fonde son action  

sur des engagements de 

rentabilité, flexibilité, de discipline et de convivialité qui sont les clés 

de réussite dans notre métier. 

Pour ce faire, nous procédons à des  recrutements qualitatifs plutôt 

quantitatifs et adaptés de nos téléopérateurs : 

• Sélection des meilleurs profils adaptés à la mission 

• Formation et simulation pour valider les acquis 

• Contrôle permanent des compétences et des résultats. 

• Formation continue: 

• Perfectionnement en langue française : accent, aisance dans 

l'expression.. 

• Enseignement en culture générale française 

• Formation en technique de prise de rendez vous et de ventes 

• Initiation aux métiers de la relation client. 

• Formation continue intégrant vos exigences et vos attentes. 

Le plan de carrière peut être suivi par tous les collaborateurs. Les 

plus motivés évoluent vers des fonctions à forte valeur ajoutée ou 

vers des postes de management. 

La fidélisation est une autre dimension de notre stratégie : 

intéressement de tous les salariés de l'entreprise aux résultats. 

L'ÉQUIPE 
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PRESTATIONS 

Prise de rdv B to C et B to B 

Avant tout il faut savoir que la prise de rendez-

vous et très importante pour les sociétés qui 

veulent accroitre leur chiffre d'affaires, car la 

prise de RDV va vous permettre d'augmenter 

votre nombre de clients, ce qui signifie directement votre nom de 

marque, votre réputation et bien sur votre chiffre d'affaires. 

Call Box est un centre d'appel qui peut gérer et définir des campagnes 

qui s'adaptent à tous vos besoins. Grâce a nos téléacteurs spécialistes 

dans la prise de rendez-vous B to B ou la Prise de rendez-vous B to C 

ainsi qu'à nos sites partenaires de récolte. 

Pour produire autant de RDV, nos départements en interne travaillent 

en synchronisation en suivant des procédures bien précises et 

élaborées :  

• Cellule de confirmation pointue et extrêmement rigoureuse; 

• Département RH : recrutement et formation initiale de 10 jours 
dont 5 en travaux pratiques; 

• Département production : Centre d'appel en interne  

• Cellule qualité : Des qualiticiennes scrutant constamment les RDV 
et leur confirmation; 

• Cellule de gestion des fichiers : gestion des tournées, injections, 
scoring; 

• Département informatique : maintenance des systèmes, 
reportings spécifiques à la prise de RDV; 

• Suivi relation clients : taux de chute terrain, zoning de prospection, 
plannings... 
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SERVICE DE PRISE DE RENDEZ 
VOUS CONFIRMES: 

• LA COMPLEMENTAIRE SANTE HORS ANI 
ET +55 ANS OU TNS. 

• LA PREVOYANCES : GARANTIE 
OBSEQUES, IJH, DEPENDANCE 

• ASSURANCE VIE 
• EPARGNE RETRAITE 
• MADELIN 
• Nous mettons à votre disposition notre 

savoir faire dans la détection des prospects pour votre force de 

vente.  

• Nous définissons ensemble les critères qui feront que le rendez-

vous sera réellement qualifié pour votre société. 

• Nos équipes seront formées à votre métier, votre politique, vos 

produits et services et disposeront d'un argumentaire personnalisé 

afin de qualifier au mieux les projets que nous aurons 

réceptionnés sur l'un de nos sites partenaires. 

• L'externalisation, est pour vous un gain de temps et d'argent 

considérable: nous vous proposons des budgets très compétitifs. 

• Une équipe de téléprospecteurs dédiés à votre campagne, un 

responsable de projet à votre disposition qui échange avec vous 

sur les enjeux de votre entreprise. 

• Nous nous engageons sur l'exclusivité et le résultat. 

• La confirmation des rendez-vous avec le prospect à J+1.  

• Approche script qualitative 

• Remplacement des rendez-vous non conformes 

• Respect du quota quotidien des rdv 



 

 

 

Adresse:  Résidence Samlal, FB : 16, 2ème Etage, N°7, 

BD Mohammed VI, Mohammedia. MAROC 

Email : callboxsarl@gmail.com 

Numéro Français: 0184190254 

Fixe Maroc           : +212 523328625 
 


