
FAITES DE
 CHAQUE RELATION 
AVEC VOS CLIENTS
UNE EXPÉRIENCE 

POSITIVE ET
MÉMORABLE.

www.connecteo.mg



Plus qu’un centre de Relation 
Client, CONNECTEO se 
positionne comme un 
partenaire de confiance
pour vous accompagner 
dans la mise en place 
d’une Expérience Client 
différenciante.

Du service client au support 
technique, nous vous 
accompagnons dans la 
conception et la gestion de 
votre Relation Client avec 
des solutions multicanales 
innovantes adaptées à votre 
métier et à chaque étape du 
parcours client.

Transformer 
l’expérience client :

rendez vos clients 
heureux !
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Connecteo. Chaque expérience est unique.

Chez Connecteo, nous portons à cœur le bien-
être de nos collaborateurs. Entreprise à taille 
humaine, nous faisons en sorte de garantir 
l’agilité et la motivation des femmes et des 
hommes de Connecteo pour créer des moments 
privilégiés avec vos clients. 

Notre état d’esprit : un collaborateur satisfait 
peut satisfaire naturellement un client.

Chez Connecteo, nous vous proposons 
un accompagnement complet, digitalisé, 
omnicanal, avec des process agiles.
Des ressources performantes et des 
infrastructures qui répondent aux standards 
internationaux.

Notre mission : faire de chaque interaction 
une expérience positive est inspirante
« Chacun mérite une attention particulière et 
personnalisée. Vous comme votre client. »

Face aux nouvelles attentes de vos clients, 
il est nécessaire de mieux anticiper leurs 
besoins pour leur apporter LA bonne réponse. 
Chez Connecteo, nous avons conscience 
qu’une expérience réussie est une expérience 
pensée sur-mesure, durable et de confiance.

L’expérience client au cœur 
de notre métier

NOTRE STRATEGIE DE DIFFERENCIATION 

l’agilité et la motivation des femmes et des l’agilité et la motivation des femmes et des 
hommes de Connecteo pour créer des moments 
privilégiés avec vos clients. 

Connecteo. Chaque expérience est unique.

Notre état d’esprit :
peut satisfaire naturellement un client.

Chez Connecteo, nous portons à cœur le bien-
être de nos collaborateurs. Entreprise à taille 
humaine, nous faisons en sorte de garantir humaine, nous faisons en sorte de garantir 
l’agilité et la motivation des femmes et des 
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Notre mission 
s’articule autour
de 4 VALEURS

NOS VALEURS

CO-CONSTRUCTION
Nos projets reposent sur la coopération et le 

partage d’idées entre clients et collaborateurs 
afin de satisfaire l’ensemble des parties 
prenantes via des projets communs et 

ambitieux.  

BIENVEILLANCE
En mettant l’humain au centre de nos 

préoccupations, nous privilégions l’écoute 
et l’empathie pour créer des relations de 

confiance et évoluer ensemble au sein d’un 
environnement positif.

AGILITÉ
En perpétuelle adaptation, nous anticipons 
et proposons de nouvelles solutions pour 

répondre en permanence aux exigences de 
nos interlocuteurs,  construire des offres 

sur-mesure et permettre une amélioration 
continue de nos process.

CULTURE DU SERVICE
Parce que le client est au cœur de notre 

raison d’être nous veillons à ce que chaque 
interaction réponde à vos besoins et permette 

l’amélioration de nos offres.
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5 pôles d’expertises ORIENTÉS CLIENT
CONNECTEO : SPÉCIALISTE DU MARCHÉ MALAGASY, OCÉAN INDIEN ET BIENTÔT EN AFRIQUE CONTINENTALE

1- CENTRE DE RELATION CLIENT 
MULTICANAL

Front Office / Back Office
- Appels entrants & sortants
- Mails & Chat
- Walk In
- Réseaux sociaux 
- Travaux de saisie & Certification
- Numérisation & indexation

Vie du client
- Information & assistance
- Réclamations & Requêtes
- Recouvrement
- Rétention & Fidélisation

3- LOCATION D’OUTILS  ET DE 
POSITIONS

Positions équipées, non staffées
Vocalcom, Hermes NET

4- ACCOMPAGNEMENT
Mapping du Parcours Client & 
amélioration de l’Expérience Client

Maîtrise d’Ouvrage (MOA) - Projets

Optimisation des Business 
Processes (Lean Management)

5- VOIX DU CLIENT

Client mystère

Enquête de satisfaction & Enquête 
qualitative

Gestion des feedback clients

Veille réseaux sociaux & web

Suivi des recommandations

2- FORMATION ET QUALITÉ

Pilotage d’activités

Scripts

Base de connaissance

Système d’évaluation  & suivi de 
performance (scoring)

Gestion de la Relation Client (GRC)
- Accueil
- Réclamations
- Prise d’appels
- Télévente
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+370
Collaborateurs

380 000
Appels sortants 
Appels entrants

par mois

+35 000
contacts digitaux 

par mois

360 000
Actes back office 

par mois

CONNECTEO
en quelques chiffres

CHIFFRES CLÉS
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ILS TÉMOIGNENT

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Depuis notre partenariat établi en fin 2018,  Connecteo s’est montrée très réactive et à l’écoute de nos 
attentes. Malgré son arrivée récente sur le marché, elle maîtrise complètement le métier de Centre 

Relation Clients qui va bien au-délà des activités d’un simple Call-Center.  Nous avons particulièrement 
apprécié l’accompagnement et les conseils prodigués par le staff de Connecteo tout au long du projet 
d’externalisation partielle de notre Service Clientèle. Un grand merci à toute la team Connecteo dédiée à 
la BNI pour la passion qu’elle met dans leur travail et leur professionnalisme.

Connecteo est un prestataire qui marque d’emblée sa différence en proposant notamment un plateau 
téléphonique à taille humaine .

Nous avons plaisir à échanger avec une équipe intégralement dédiée à nos projets. Son faible turn over 
permet d’installer une relation constante et de confiance .
Nous apprécions la rigueur ,le sérieux, la disponibilité des équipes de Connecteo. Leur sens de l’écoute 
et leur adaptabilité nous a permis de rapidement répondre positivement  aux besoins de nos clients .
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“Nous intervenons à Madagascar et dans l’Océan Indien.”



CONNECTEO,
UNE ENTREPRISE DU GROUPE AXIAN. 
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Madagascar

La Réunion

Mayotte

Comores

Né à Madagascar il y a 150 ans, AXIAN est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs 
d’activité à fort potentiel de croissance :

Avec plus de 4 900 salariés, le Groupe est partenaire de la transformation économique des 
pays émergents. AXIAN s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses 
activités sur le quotidien du plus grand nombre.

Parce qu’ê tre connecté  devient dé sormais un droit fondamental, AXIAN soutient 
CONNECTEO dans l’accompagnement sur-mesure d’entreprises pour leur offrir des 
expériences clients uniques, positives et durables.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
RÉUSSIE ?

MANIFESTE

TÉLÉCOMS INNOVATIONFINANCES IMMOBILIERENERGIE

Chez Connecteo, chaque client mérite 
notre attention

Parce que satisfaire celui à l’autre bout 
du fil est l’occasion d’être nous-même 
satisfaits

Pour ces expériences positives, ce 
sourire ou ce merci

Nous sommes heureux de répondre 
présent

C’est une expérience qui retient votre 
attention

Qui est pensée sur-mesure, pour vous

Qui est unique

Vous méritez des instants privilégiés

D’être écouté, compris, et même 
enchanté

Vous méritez des attentions 
particulières, des moments sincères



RESTONS EN CONTACT
Immeuble TANA SHORE - Zone Futura Andranomena

Antananarivo - 101 - Madagascar

+261 34 10 110 10
+261 34 00 301 97

contact@connecteo.mg

www.connecteo.mg


