
 

 
 

1ère Édition, reportée au 1er semestre 2022 
 

 « Rencontres au Grand Socco et sur les traces de L’Eastern Telegraph Company » 
 

 

 

Les objectifs du Tanger CX Forum 
• Permettre la découverte des possibilités et avantages liés à la filière BPO, IT et 
Expérience client externalisée sur le continent africain avec l’exemple de Tanger et de sa 
zone franche et des pays d’Afrique sub-saharienne.  
• Favoriser les rencontres entre les entrepreneurs désireux de s’installer sur le continent 
africain et les spécialistes des filières IT, Telecom, BPO et expérience client, usagers déjà 
installés sur place et dont les expériences et réalisations sont tangibles. 
• Permettre la découverte du hub culturel, artistique et technologique que représente et 
qu’a toujours été Tanger. 
• Permettre aux entreprises du tourisme, de l’hôtellerie, aux banques et entreprises de service 
africaines de découvrir, se former et améliorer leurs pratiques sur l’expérience client, 
visiteurs, grâce à des Master Class animées par les meilleurs experts français, européens et 
africains.  

 
 



 

Programme indicatif 

Jour 1 
• 15h30 : Ouverture du Forum par Manuel Jacquinet. 

• De 16h à 18h : Master Class : Ce que les consommateurs, spectateurs et voyageurs français 
doivent à l’Afrique et à ses talents.  

• L’expérience client externalisée dans le e-commerce peut être assurée depuis 
Tanger. Denis Marsault, Myopla (partenaire de Cdiscount, Mister Menuiserie, Engie, 
etc.) 
• Le déploiement de la fibre en France et l’installation de millions de compteurs 
Linky. Comment planifier et organiser les tâches de back-office, les rendez-vous 
chez les particuliers et le field services ? Ahmed Belahsen, Marketing Call Center. 
• Le Maroc, partenaire historique de la France sur le BPO et l’IT. Prise de parole 
d’un représentant du Ministère de l’Industrie du Maroc ou Youssef Chraibi, pdt de la 
FMES et fondateur d'Outsourcia 
• La sécurité dans les stades en France : Abdoulaye Sissoko, auteur de Quartier de 
Combat. 

• De 18h à 19h30 : One to One et interview Médias.  

• 20h : Dîner au Hilton 

 

Jour 2 
• De 9h à 13h : Master Class et ateliers 

• Cameroun, Bénin, Togo : l’aventure du Chuck Yeager des centres de contacts 
en Afrique subsaharienne, Charles-Emmanuel Berc (en visio-conférence depuis le 
Bénin) 
• J’ai voulu créer une conciergerie à Tanger. Ça ne s’est pas passé tout à fait 
comme prévu. Master Class animée par Guillaume Tanhia et Manuel Jacquinet et un 
spécialiste français de la formation dans les palaces.  
•  Comment faciliter la vie des agents de service client ? Master Class animée par 
Innso, filiale de Sitel Group. 
• La modération, métier d’avenir, chez Facebook mais pas que ! Hervé Rigault, 
Pdt de Netino by Webhelp et un spécialiste des outils de modération. 
 



• Comment et pourquoi le continent africain est-il devenu le hub stratégique pour 
l’acquisition de nouveaux clients, dans l’énergie, les télécoms ou le crédit à la 
consommation ? Lounis Goudjil, fondateur de Manifone (le télémarketing efficace, ça 
existe) + Jonathan Zisermann (Fournisseur en leads intentionnistes) + Michel Zedde 
(Meilleur Taux, équipé par Diabolocom) 
• La formation et l’animation des équipes de service client, dans les boutiques et 
en centres de contacts. Ateliers animés par : Corélations, Véronique Bédu, Didier 
Manzari (DG de Comdata) et les équipes du Club 15 de Comdata.  
• L’exemple de Radio Comdata + Q/A avec Didier Manzari et Laurent Volkoff.  

• 12h15 : Speech to text et Quality Monitoring au cœur de l’expérience client et 
collaborateurs. Histoire et démonstration des outils DeepTranscript et Callity avec Nicolas 
Panel et Yann Bermond, co-fondateurs. 

• 13h : Déjeuner. 

• De 15h à 18h : Découverte et visite des installations de Myopla. Il est rare de pouvoir 
entrer dans le cœur du réacteur nucléaire d’une plateforme de back-office du e-commerce et 
l’une des plus efficaces. Sessions de Q/A avec les équipes et retours sur le dernier Black 
Friday. Découverte et visites de hot spots éco et business de la Free Zone. 
+ à l’hôtel Hilton : atelier démos, produits et services. 
Nb : les participants au Forum sont invités par groupes distincts à visiter les installations de 
Myopla.  

 

18h à 20h : One to One et interview Médias des personnalités suivantes :  

• Q/A avec Abdoulaye Sissoko : écrire un livre sur un Quartier de Combat et être 
invité à la télévision. L’expérience de la médiatisation.  
• Q/A avec Karine Auffret (Outsourcia) : Les best practices du BPO  
• Q/A avec Lounis Goudjil et Chakib Abi Ayad (Manifone) : Ce que j’ai appris en 
étant opérateur télécom.  
• Q/A avec Claude Padonou (Media Contact) : Le Bénin est-il vraiment le quartier 
latin de l’Afrique ?  
• Q/A avec Pierre-Luc Neveu (Nosycom) : Heureux comme un spécialiste de 
l’accueil téléphonique à Madagascar. 

• 20h : Intervention de Mr Jafaar Mrhardy, Directeur Général de Tanger Med Zones.  
(Sous réserve de confirmation) 
• 20h30 : Dîner Hilton.  



 
Jour 3 
• De 9h à 12h : Découverte de Tanger et des quartiers historiques  
• 13 h : Déjeuner surprise à Tanger 
• 15h30 : retour Hôtel. 
• De 17h30 à 19 : Interview médias/Tournage Vidéos   
• De 19h à 20h00 :   

• Q/A avec Cyril Fontaine : Les grands moments de l'installation de Canal Plus en 
Afrique. De l'importance des boutiques et de la prise en compte des cultures locales. 
• Q/A avec Fabien Renaudineau, Mozark/Qosi : évaluer la qualité de service des 
applications et des réseaux télécom.  
• Q/A avec Soraya Snagui, Voxpay : Anytime, Anyway, Anywhere le paiement 
sécurisé permet de monter son petit et grand commerce, partout 
• 20h : Opération 118318, sévices clients : l'histoire du tournage des séquences 
africaines de la comédie co-écrite et produite par Manuel Jacquinet. 

 

• 20h30 : Dîner Hilton  

Jour 4 
• Libre et One to One 


