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CLASSEMENT DES OUTSOURCEURS– 2015 
Première édition 

 
 

Le SP2C a mandaté un cabinet spécialisé afin de piloter un dossier régulièrement traité par 
des tiers sur des données « identifiées » : le classement des outsourceurs. 
 
Ce classement est basé sur des données certifiées par les marques et recensées par 
BearingPoint. 
 
 
Méthodologie du classement :  
 
Enquête réalisée du 1er juillet au 15 septembre 2015 par BearingPoint mandaté par le SP2C auprès des entreprises réalisant un 
CA supérieur ou égal à 5 M€ sur 2014 soit 34 sociétés. Le questionnaires a été transmis par mail aux DG, DAF, DRH et Directions 
commerciales de ces entreprises. Les répondants ont certifié exactes les informations fournies et ont autorisé BearingPoint à les 
communiquer dans le cadre du classement des outsourceurs réalisé par le SP2C. 
 
Le SP2C ayant fait le choix de décliner uniquement les informations certifiées, seules les sociétés qui ont accepté de répondre au 
questionnaire apparaissent. 
 
Toute décision prise par un lecteur sur la base de ce document ou des Informations qu’il contient, l’est sous la seule responsabilité 
de ce dernier et ne saurait engager la responsabilité du SP2C de quelque manière que ce soit.  
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*  : acquisition de SITEL par le groupe Acticall en septembre 2015 
** : acquisition de DBF par CCA International en juin 2015 
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Entreprise Créée
CA (K€) France 

et Offshore

1996 275 731

2000 252 766

1989 191 000

1996 174 600

1978 171 000

1996 136 615

1994 90 252

1992 86 921

2000 63 245

1992 60 872

1999 56 200

1989 51 527

1999 45 154

2000 31 195

2005 14 700

1993 12 967

2005 8 516

1998 8 000

1984 5 430

Croissance 2014 
(vs 2013)

Positions 
France

Positions 
(hors France)

Labellisation & Certification

-1,9% 4 145 3 030 LRS + ISO 27001 +  COPC 

10,0% 2 666 6 922 LRS + NF 345 + PCI DSS + ISO 9001

2,5% 5 050 1 500 LRS + NF 345

3,3% 3 875 1 152 LRS + NF 345 + NF EN 15838

-13,6% 3 437 3 478 LRS + NF 345 + PCI DSS

3,1% 2 340 2 182 LRS + NF 345 + PCI DSS

2,2% 2 367 1 008  LRS + NF Service + ISO 9001

-2,0% 1 249 1 444  LRS + NF 345 + ISO 27001

-2,3% 854 2 400 LRS + NF 345

0,5% 353 773 LRS + NF 345 + PCI DSS

0,2% NC NC LRS + NF EN 15838 + ISO 9001

-13,4% 600 4 050 LRS + NF 345

11,4% 485 1 622 LRS + NF 345

1,9% 900 1 000 LRS + NF 345

-3,3% 193 766 NF EN 15838

15,4% 438 120 European Social Label (ESL)

22,4% 300 - NF EN 15838

0,0% 150 - LRS + NF 345

2,3% 120 - -
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Liste des sociétés qui n’ont pas souhaité répondre au questionnaire : 
 
ADM Value, Ajilon Call Center services (Groupe Adecco), Dom Plus, Eodom, Europhone, Fym- Action (Groupe Pénélope), 
H2A***,Meilleur Contact, Marquetis Call, Maxiphone***, Outsourcia, Pro Direct Services, Umanis Managed Services, Viapost, Xerox 
ACS. 

 
*** : comptes 2014 non déposés 

 
 

 
Le SP2C a rédigé le présent document « Classement des outsourceurs». Toutefois, eu égard à la quantité importante 
d’informations contenus et traitées dans ce document et du fait du nombre important de sources utilisées, le SP2C ne 
saurait en garantir la complétude ou l’exactitude. 
En conséquence, le SP2C ne saurait assumer une quelconque responsabilité au titre des informations contenues dans 
ce document et/ou de leur utilisation. 
Par ailleurs toute décision prise par un lecteur sur la base de ce document ou des informations qu’il contient, l’est sous 
la seule responsabilité de ce dernier et ne saurait engager la responsabilité du SP2C de quelque manière que ce soit. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement du SP2C ou de ses ayant droit 
ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la 
reproduction par un procédé quelconque. 
 


