
Situé en plein cœur de Rabat, notre centre de contacts simplifie vos 
efforts commerciaux. Spécialisés dans la relation client, nous adaptons 

nos efforts de production à vos critères de qualité afin de vous permettre 
d’optimiser votre rendement en vous concentrant sur le cœur de votre 

métier.

Nos métiers :
� Télévente & Télémarketing
� Prise de commande
� Réception d’appels
� Prise de RDV
� Enquêtes et sondages
� Gestion relation clients
� Qualification de fichiers
� Création de trafic

Nos équipes:
- Chef de projets et Superviseurs
- 11 Opérateurs en interne
- 6 Opérateurs en externe (opération de réception d’appels dans les 
locaux de Forever Living Products au Maroc)

Notre infrastructure
- Cloud CRM 
- Double Fibre Optique
- Système de vidéo surveillance
- Système de détection incendie
- Serveur sécurisé
- Respect de la réglementation en vigueur

Nos engagements :
� Conseillers réactifs et expérimentés
� Management humain de proximité.
� Communication
� Accompagnement et suivi

Equipe en cohésion, dynamique et sérieuse

Cadre agréable et sécurisé

Rapidité de démarrage
A

C-My Pub
www.cmypub.ma

Marciano Christophe
Directeur Associé
+212 610 210 945
marciano.christophe@cmypub.ma

Dehbi Zineb
Chef de Projets
+212 666 056 109
dehbi.zineb@cmypub.ma
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NOS MÉTIERS 

NOS ÉQUIPES

NOTRE INFRASTRUCTURE

NOS ENGAGEMENTS 

Conseillers réactifs et expérimentés

Accompagnement et suivi

Communication

Management humain de proximité.

EQUIPE EN COHÉSION, DYNAMIQUE ET SÉRIEUSE

CADRE AGRÉABLE ET SÉCURISÉ

RAPIDITÉ DE DÉMARRAGE

-Télévente & Télémarketing

-Prise de commande

-Réception d’appels

-Prise de RDV

-Enquêtes et sondages

-Gestion relation clients

-Qualification de fichiers

-Création de trafic

Chef de projets et Superviseurs

6 Opérateurs en externe 
(opération de réception d’appels 
dans le local de l’un de nos clients
au Maroc )

11 Opérateurs en interne

Cloud CRM 

Salle Formation

Double Fibre Optique

Système de vidéo surveillance

Système de détection incendie 

Serveur sécurisé

Zone Détente

Respect de la réglementation en vigueur


