


Tunis Call Center 

• Pionnier des centres d'appel en Tunisie, Tunis Call Center a été crée  

en 1998,  

 

• TCC est un centre de contact multicanal pour le service client,  

la vente et le marketing. 

 

• Le call center a géré la relation client et le recouvrement national de TLG depuis  

sa création avant de développer une offre offshore en 2003, répondant ainsi aux besoins  

spécifiques des marchés internationaux (Europe Francophone, Allemagne et Italie). 

 

• 1300m2 aménagés pour les besoins de l’activité, 250 positions actives dédiées  

à la production téléphonique et BPO, 24 bureaux d’encadrement de proximité (supervisions, 

coach, contrôle qualité) à 90% en open space auxquels s’ajoutent les postes d’encadrement  

de niveaux supérieurs.  

Le centre compte également 3 salles de formation et 6 salles de pause. 

 

• Certifié ISO 9001 v2008 pour l'activité gestion de la relation client. 

 

•                                          est le principal actionnaire de TCC ce qui lui confère une solidité 

financière. 



20 Ans d’expertise sur le marché 

Local et sur l’offshore 

• Démarrage des activités 

Offshore. 

Certification 

ISO 9001 V2008 

200 positions, 

90% du CA en Offshore 

 Inscription de TCC  

Dans une démarche RSE 

1998 2006 2009 2011 2015 

2003 2008 2010 2012 

Création de TCC  

par le TLG 

100 positions Entrée dans  

le GIE GET’IT  

Entrée de        

   dans le capital de TCC 

Nouveau site de production 

et extension 

à 250 positions 



Services 

Acquisition/Télévente 

Télévente, cross selling,  

up selling,  

réactivation de contrats, 

renouvellement. 

Fidélisation/Rétention 

Scoring client,  

cellule de rétention, 
optimisation des scripts 

et technique de rétention, 

campagnes anti-churn. 

Télésecrétariat  

Permanence 
téléphonique médicale 

avec accueil 
personnalisé et gestion 

d'agenda. 

Service Client 

Demande de renseignement, 

hotline technique, SAV. 

Etudes Marketing 

Terrain CATI,  

enquêtes de satisfaction, 

sondages, baromètres. 



Services 

Recouvrement Amiable & 

Rappel d’échéances 

Voice broadcast, 

relance amiable,  

process de recouvrement. 

Fidélisation/Rétention 

Génération de leads, 
détection d’opportunités, 

prise de rendez-vous, 
qualification de fichiers, 

création de trafic sur point  

de vente. 

Hôtel Call Center 

Location de positions 
staffées ou non staffées, 

mise à disposition  

d’un espace de travail 
adapté à vos besoins. 

Délégation Compétences 

Garantie de la proximité 
active avec vos métiers,  

et assurance  

de la synergie des équipes 
dédiées à vos projets. 



Localisation du site 

Regroupement sur un seul site de Production rue d’Argentine (av. de la Liberté 1002 Tunis). 

Bâtiment conçu par la filiale Immobilière du groupe et mise à disposition d’espaces réalisés 

spécifiquement pour Tunis Call Center (photo façade du bâtiment): 

 

 

Conçu  avec  prise en compte de facteurs RSE, notamment :  1.300 m² aménagés pour  

les besoins de l’activité, 2 terrasses ouvertes et aménagées totalisant près de 200 m² pour  

le confort des collaborateurs, des espaces conviviaux et ouverts. 

 

Une Station de Tramway à 300 mètres du site de production. Le Hub central des dessertes  

des lignes tramway à 400 mètres du site. De nombreuses stations de Bus à proximité.  

Un des principaux points de passage des Taxis. 



Synthèse de la politique de qualité 

• Tunis Call Center s’est engagée à développer les axes stratégiques suivants:  

 

• Satisfaction des clients en leur garantissant:   

Le respect des engagements contractuels en termes de qualité de service et délai de traitement.  

Une transparence et une écoute permanents. 

 

• Management de la qualité par:  

Le suivi du respect rigoureux des procédures de travail. 

Pilotage de l'organisation à travers le SMQ et améliorer en continue son efficacité en impliquant  

tout le personnel. 

 

• Gestion efficace des infrastructures afin d’assurer la réussite et la pérennité de l’entreprise. 

 

• Epanouissement du personnel en assurant l’apprentissage et le développement des compétences 

dans un environnement de travail stimulant, propre à leur réalisation professionnelle et au travail 

d’équipe afin que chacun participe au succès de l’entreprise. 

 



Processus Système Management 

de la Qualité 

Ecoute client 
Veille réglementaire, 

normative et légale 

Fonctionnement 

des processus 

Besoin 

d’amélioration 

Mesure satisfaction client 

Elaboration Politique  

& Objectifs qualité 

Planification du SMQ 

Suivi des objectifs 

Analyse des résultats 

Besoin d’amélioration 

Amélioration 

Suivi et analyse 

Revue de la direction 

Audit 

Maîtrise  

des enregistrements 

Documents SMQ 

 



Infrastructure Technique 

• Les outils de Télémarketing et les CRM de haute performance permettent d’avoir un accès 

rapide aux reporting détaillés.  

Ces rapports confèrent une structuration des résultats et une analyse qualitative et quantitative 

grâce aux indicateurs clés. 

 

• Les interfaces multiplient les canaux de contact : téléphonie, email, SMS, réseaux sociaux, 

net…, ainsi qu’une exploitation des bases de données à 360°. 

 

• Une architecture évolutive et flexible permettant d’assurer une augmentation rapide  

de la production. 

 

• La solution technique ainsi que les bases de données sont hébergées dans  

un DataCenter de conception Tiers 3+ (Norme TIA942) avec une connexion haut  

débit multi opérateurs. 

 

• La plateforme redondante est basée sur un cluster Haute Disponibilité utilisant  

la technologie VMware vSphere sécurisée via Firewall (multi instance cluster failover). 

 

• Un site de repli de 30 positions desservi par une liaison multi opérateurs. 



Infrastructure Technique 

 Niveau de disponibilité 

garantit. 

Sécurité physique basée 

sur une gestion technique 

fédérée. 

2 sites de production 

sont interconnectés. 

99,982 % 24h/24 

7j/7 

PCA 

ready 



PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

 Risque: Catastrophes Naturelles 

 

            Site de repli 

 

• Site de rempli EO Data Center : Meninx Data Center (www.eodatacenter.com) 

 

• A 100km de Tunis, localisé en fonction du cartographie des risques. 

 

• 30 positions 

 

• Desservi par une liaison point à point 50Mb avec Orange Tunisie. 



NOTRE POLITIQUE RH 

• Nous partageons une philosophie commune fondée sur des valeurs orientées  

vers la satisfaction client. 

 

• Tunis Call Center offre à ses collaborateurs un environnement favorable permettant à chacun  

de s’épanouir pour créer une relation de confiance durable avec nos clients. 

 

• L’équipe managériale est issue des meilleures écoles et universités tunisiennes et françaises 

d’ingénieurs et de management. 

 

• Nos télé-conseillers sont multilingues et diplômés de l’enseignement supérieur tunisien. 

 

• 75% de nos télé-conseillers sont engagés en CDI. Tunis Call Center est vertueuse en matière  

de droits des salariés et offre divers avantages dont Tickets Restaurants, Mutuelle, facilitation  

de l’accès au crédit, etc… 

 

• Tunis Call Center s’est inscrite dans une démarche active CSR (RSE) 



Facteurs Clés de Succès  
Les bénéfices majeurs que vous gagnerez en vous associant à TCC 

En productivité En qualité perçue Pour le taux  

de résolution  

au premier contact 

Pour le temps 

moyen  

de traitement  

d’un contact 

+40% +50% +30% -20% 



Partenaires 



Témoignages  

Clients 
•  « Nous sommes ravis que la campagne se déroule bien avec TCC. Nous observons depuis le 

début de notre collaboration une progression des ventes, les résultats sont au rendez-vous. 

Merci pour ces belles performances ! » 

 

            Bruno Le Garrec  

            Senior Manager Direct Sales Europe. 

•  «Nous nous félicitons chaque jour d’avoir choisi TCC. Leur professionnalisme et leur 

souplesse à s’adapter à nos besoins contribuent chaque jour à la réussite de nos projets » 

 

                       Stéphane Martin 

                       Vice Président Sales AIS AxiSanté 

•  «TCC est une équipe formidable, avec de véritables valeurs humaines. L'équipe est vraiment 
à l'écoute des suggestions pour le développement de l'activité Comme J'aime,  

toujours en quête de réussite. Ce partenariat est une expérience autant de vie  

que de développement professionnel. » 

 

                      Audrey HAQUETTE 

                      Responsable Réseau de ventes (France & Tunisie) 



Merci 

+33 1 70 70 62 31 

+33 1 76 74 01 35 

+21 6 31 30 58 11 

+216 71 84 62 10 

Contact@tuniscallcenter.com 

2, Rue d'Argentine   

1002 Tunis Belvédère - Tunisie 

www.tuniscallcenter.com 


