
 



 

 

 

 

A PROPOS DE NOUS 

GROUPE EXTERNALISATION est un 

expert en outsourcing qui fournit des 

solutions sur mesure pour accompagner 

vos projets d’externalisation à 

Madagascar. 

L’équipe 

Nous sommes fiers de notre équipe 

composée de passionnés du web, 

expérimentés dans leur domaine 

d’intervention et toujours en quête 

d’excellence. 

Ensemble, nous travaillons à l’atteinte de 

vos objectifs et fournirons des résultats à 

la hauteur de votre marque. 

 

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

Notre expertise métier nous permet 

de développer des solutions efficaces 

et personnalisées. 

Les coûts de gestion que vous 

économiserez en externalisant vous 

permettront de gagner en performance et 

d’optimiser votre rentabilité tout en 

maintenant la qualité. 

Le procédé d’externalisation offre 

l’avantage de réduire les coûts liés à 

l’embauche d’un salarié spécialisé et les 

coûts de l’exploitation, aussi bien 

technologique qu’humain. 
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3 BONNES RAISONS D’EXTERNALISER A MADAGASCAR 

 Madagascar a acquis une renommée internationale sur le marché de l’externalisation 

par la compétitivité et la compétence de sa main d’œuvre, en plus de son coût 

largement inférieur à celui qu’on trouve sur le marché européen. 

 

 Avec très peu de décalage par rapport à la France (1 heure en été, 2 heures en 

hiver), Madagascar offre des conditions favorables à la délocalisation de la relation 

client.  

 

 Madagascar est relié à la France par la fibre optique qui assure la fiabilité et la 

rapidité des connexions. 

 

NOS PRESTATIONS 

Saisie et traitement de 
données 

Confiez vos missions de 
saisie de données et de 
traitement de bases de 
données à une équipe fiable 
et efficace :  
qualification de base de 
données, transcription audio 
etc. 

Rédaction SEO / Back-office 
 
Confiez la rédaction de votre 
contenu web à nos rédacteurs 
expérimentés et passionnés.  
Nous assurons également la 
mise en ligne de votre contenu 
pour vous permettre de vous 
concentrer sur le 
développement de votre 
activité. 

Assistanat 
 
Vous avez besoin d’aide 
pour gérer votre agenda et 
vos rendez-vous personnels,  
faire des achats en ligne, 
réserver des vols ou des 
hôtels, rédiger des courriers 
?  
Nous accompagnons les 
particuliers aussi bien que 
les entreprises grâce à nos 
assistantes qualifiées et 
expérimentées. 

BPO 
 
Optimisez vos coûts de 
gestion en externalisant 
votre : facturation, 
recouvrement 

Centre relation client 
 
Externalisation.com vous 
accompagne aussi bien dans 
vos missions de développement 
marketing et commercial  
(prise de rendez-vous, 
télévente, détection de 
projets…), que dans la gestion 
de votre relation clientèle  
(support technique ou 
commercial, standard 
téléphonique, suivi de 
commandes). 

Comptabilité 
 

Concentrez-vous sur votre 
domaine d'activités et 
confiez le traitement de vos 
comptabilités à une équipe 
compétente sous la 
supervision d'un Expert 
Comptable et Financier. 
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NOS MOYENS TECHNIQUES 

Nous déployons d’importants moyens techniques afin de répondre à vos besoins en matière 

de fiabilité du service. 

 

 Un local aménagé sur une 
superficie de 500 m² 

 

 Un plateau avec un nombre 
modulable de postes selon vos 
besoins, 

 
 Un réseau sécurisé (firewall, 

antivirus), 
 
 

 100 postes de travail performants, 

ondulés, connectés à Internet par 

fibre optique (100 Mo/s) avec un 

back up, 

 

 Un serveur sécurisé, au besoin, 
pour le traitement de vos données 
sensibles, avec un back-up. 

 

NOS ENGAGEMENTS AUPRES DE NOS 

CLIENTS 

 Exécuter nos différentes missions 

en respectant vos exigences de 

qualité 

 Développer avec vous une relation 

de qualité grâce à un interlocuteur 

dédié à votre projet, à l’écoute et 

disponible pour répondre à vos 

besoins 

 Respecter votre cahier des 

charges : qualité, confidentialité, 

deadline 

 Mobiliser sur votre projet des 

profils qualifiés et expérimentés 

francophones 

NOUS CONTACTER 

 

 

Zone Afriport – Tanjombato,  
Antananarivo 102 
 

 
+33 (0) 1 77 62 45 11 

 

contact@groupe-
externalisation.com 

 

 

 

 

 

 

 


