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 ”

est-elle devenue n°1 mondial 
des centres de contacts (ex-
centres d’appels) ?
Nous avons d’abord bâti notre 
leadership en Europe dans les 
années 1990. Dès 1993, nous 
nous sommes lancés en mode 
start-up aux Etats-Unis, où je 
me suis d’ailleurs installé en 
2002 pour accélérer — avec 
succès — notre présence sur les 
marchés nord et sud-améri-
cains. L’Asie est venue après 
coup. Notre développement est 
le résultat d’une combinaison 
d’acquisitions et d’une croissan-
ce organique rapide.
Comment votre groupe 
a-t-il évolué ?
Il s’est transformé pour accom-
pagner l’évolution des besoins 
de nos clients, avec l’aide des 
technologies. Nous nous som-

mes aussi attachés à diversifier 
les secteurs d’activités où nous 
intervenons (télécommunica-
tions, médias, voyages, banques, 
assurance, haute technologie, 
énergie, Internet…). Cela nous a 
permis de créer des expertises, 
sources d’avantages concur-
rentiels. Enfin, nous nous som-
mes développés sur des servi-
ces à forte valeur ajoutée 
comme la traduction simulta-
née en ligne, la gestion des pro-
cessus de demande de visa ou le 
conseil et les solutions de trans-
formation digitale.
Parmi les cinq leaders 
mondiaux,  on trouve 
trois Français. Existe-t-il 
un savoir-faire français ?
Je ne peux pas parler pour les 
autres entreprises, mais fran-
chement, je ne crois pas. Ce qui a 

fait très tôt la force de Teleper-
formance, c’est la volonté per-
manente d’évoluer, de recher-
cher de la valeur ajoutée au 
service de nos clients. C’est éga-
lement son caractère multicul-
turel, multiexpertise. Nous 
sommes un fantastique « mel-
ting pot » : nos dirigeants vien-
nent de tous les horizons, nos 
meilleures pratiques, nos tech-
nologies, nos actionnaires, notre 
conseil d’administration, notre 
comité exécutif et nos clients 
viennent de tous les coins de la 
planète.
En France, un collectif d’élus 
réclame un seuil maximal 
de délocalisation des activités 
de relation client. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est toujours une question déli-
cate et la réponse est loin d’être 
blanche ou noire. Dans tous les 
pays du monde, il y a une oppo-
sition entre l’individu consom-
mateur, qui veut que les produits 
et les services lui coûtent moins 
cher, et l’individu citoyen, qui 
veut protéger des emplois pas 
toujours compétitifs, mais qu’il 
n’est pas prêt à payer plus cher… 
Les dernières décennies de 
mondialisation ont permis un 
développement économique 
dans le monde entier et je me 
demande si le protectionnisme 
n’aboutit pas exactement au 
contraire de ces bonnes inten-
tions.
Comment votre métier s’est-il 

transformé ?
Internet et le smartphone ont 
donné un pouvoir extraordinai-
re de connaissance et de com-
munication aux individus. Le 
consommateur veut désormais 
qu’on réponde immédiatement 
à toutes ses questions et préoc-
cupations. La puissance de trai-
tement des données s’est dé-
multipliée et nos services sont 
devenus beaucoup plus sophis-
tiqués, en intégrant le téléphone, 
le chat, les mails, les SMS, la vi-
déo on line, le Robotic Process 
Automation (NDLR : une tech-
nologie d’automatisation de tâ-
ches d’entreprises reposant sur 
l’intelligence artificielle). Nos so-
ciétés sont en pleine transfor-
mation digitale. C’est un chal-
le nge  e t  u ne  for m id a b le 
opportunité.
A quoi ressemblera le centre 
de contacts de demain ?
Il sera toujours plus intercon-
necté, avec des ambassadeurs 
clients qui pourront davantage 
se concentrer sur l’aspect émo-
tionnel de la relation et donc 
mieux consolider la satisfaction 
et la fidélité de leurs interlocu-
teurs, car les outils informati-
ques leur faciliteront grande-
ment  l ’accès  à  toutes  les 
informations croisées. La qualité 
de service devrait continuer de 
s’améliorer significativement, 
pas simplement dans l’écono-
mie privée, mais aussi entre 
l’Etat et les citoyens.

UNE RÉCLAMATION sur sa 
facture d’énergie ou sa box 
défaillante ? Ces questions, 
posées par des clients par 
téléphone, mail ou encore 
chat, arrivent toutes à des 
salariés de « centres de 
contacts ». Certains sont 
internes aux entreprises, 
d’autres confiés à des sous-
traitants. Des prestataires qui 
emploient, pour le marché 
français, près de 

40 000 personnes dans 
l’Hexagone et environ 
60 000 autres à l’étranger, 
selon le Syndicat des 
professionnels des centres de 
contacts. Ces adhérents (dont 
Teleperformance, n° 7 en 
France) totalisaient, en 2018, 
91 sites dans l’Hexagone et 
rémunéraient leurs 
téléconseillers 1 826 € brut en 
moyenne (13e mois et primes 
comprises). Des 

professionnels au contact de 
clients souvent mécontents, 
dans un univers où tout est 
compté (taux de décroché, 
durée d’appel, etc.).
« Le métier devrait évoluer 
avec le développement de 
l’intelligence artificielle », 
estime Arnaud de Lacoste, 
auteur du « Seigneur des 
Robots », et ses effectifs 
pourraient baisser : « Ce 
secteur doit se réinventer pour 

ne plus se limiter à des critères 
de productivité. On reproche 
aux calls centers des 
conversations où les 
conseillers récitent des 
trames, comme des robots. 
Mais si les consommateurs 
appellent, c’est qu’ils veulent 
parler à quelqu’un qui soit 
capable de faire preuve 
d’empathie et qu’il faudra 
mieux former et mieux 
payer ! » C.S.

40 000 emplois dans les centres de contacts

r
4,4 Mds€
CHIFFRE D’AFFAIRES 
2018

DANIEL JULIEN, PDG DE TELEPERFORMANCE

 “ BIO 
EXPRESS
1952 Naissance à 
Paris
1974 Maîtrise 
d’économie de 
l’Université Paris X
1978 création, à 
25 ans, de la société 
Teleperformance 
avec dix lignes 
téléphoniques
2000 entrée dans 
le classement 
des 500 plus 
grandes fortunes 
professionnelles 
de France du 
magazine Challenge

PROPOS RECUEILLIS PAR
CÉCILE SIMON

Vous avez créé, en 1978, 
Teleperformance. Où en est 
aujourd’hui votre entreprise ?
Teleperformance est depuis 
plus de 10 ans le leader mondial 
de la gestion des relations client. 
Nous sommes présents dans 
80 pays, avec un peu plus de 
300 000 employés, répartis 
dans plus de 400 campus. Nous 
sommes une entreprise globale, 
davantage présente dans les 
langues dominantes comme 
l’anglais et l’espagnol. Le marché 
français représente un peu plus 
de 3 % de notre chiffre d’affaires 
et nos effectifs dans l’Hexagone 
s’élèvent à plus de 2 500 per-
sonnes.
Comment Teleperformance 

« Nos services client sont devenus 
beaucoup plus sophistiqués »

ÉVOLUTION Il a créé, il y a 41 ans, Teleperformance, leader mondial des centres d’appels,
dont il est toujours, à 66 ans, le PDG. Entretien avec Daniel Julien.
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