




Souss Massa vous souhaite la bienvenue ! 
Welcome in Souss Massa !



Une seconde édition à Agadir et à Tata
Avec une nouvelle organisation et un bilan réussi, le Siccam vous donne rendez-vous les 16 
et 17 Juin 2022 à Agadir, et le 18 Juin à Tata. 
Le CRI Souss Massa est le partenaire officiel de cette édition, il vous accompagne avant, 
pendant et après le Siccam. 

APEBI : Offshoring et Digital
La convergence du centre de contact, du BPO et de l’IT est mise en valeur au Siccam, grâce à 
son partenariat avec l’APEBI, la fédération nationale des métiers de l’offshoring et du digital. 

Bassins d’emploi
L’un des points forts du Siccam est sa capacité à valoriser les territoires pour des recrutements 
complémentaires aux grandes métropoles marocaines. Quelle que soit la complexité de vos 
métiers, le Siccam avec ses partenaires vous apporte les solutions. 

Télétravail et présentiel 
Les innovations dans l’organisation du travail en offshoring, BPO et IT trouvent leur place au 
Siccam, qui les récompense via les Trophées et leur donne toute leur place dans le programme 
des conférences. 

Création de nouveaux sites
Le Siccam vous accompagne dans vos projets d’extension ou de création de nouveaux sites, 
et vous connecte avec les institutions et les acteurs indispensables à votre réussite.  

A second edition in Agadir and Tata
With a new organization and a successful assessment, the Siccam gives you an appointment on 16 and 17 June 2022 in Agadir, 
and on 18 June in Tata. 

CRI Souss Massa is the official partner of this edition, he accompanies you before, during and after the Siccam. 

APEBI : Offshoring and Digital
The convergence of the contact centre, BPO and IT is highlighted at Siccam, thanks to its partnership with APEBI, the morrocan 
federation of offshoring and IT businesses. 

Employment areas
One of the strengths of Siccam is its ability to develop territories for recruitment complementary to the major Moroccan metropolises. 
Whatever the complexity of your business, the Siccam with its partners brings you the solutions.

Telework and face-to-face work 
Innovations in the organization of work in offshoring, BPO and IT find their place in the Siccam, which rewards them through the 
Trophies and gives them their full place in the conference programme. 

Welcome in Souss Massa ! 

19�me �dition
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Why participate in SICCAM in Agadir and Tata? 

The Souss Massa region is increasingly in demand for the establishment of contact centres, IT companies, and 
BPO. It has become a sought-after destination for the launch of start-ups and incubators. 

Siccam contributed more than eleven years ago to the establishment of an international leader in customer relations, 
within the framework of the «Regional Customer Relations» which had been initiated with ACASIOM in 2008. 

Twelve years later, in 2021, Siccam is renewing its success in the Souss Massa region by contributing to the 
creation of a BPO and contact centre in the province of Tata. 

As a partner of the 2022 edition, you can take part in the visit that the Siccam organizes in Tata on Saturday 
18 June.

Other installations have been carried out as part of the 2021 edition and you will be able to discover the new 
players who are coming to the region during this 2022 edition. 

A region of the future for offshoring BPO and IT : Souss Massa is now recognized by specialists thanks to its 
assets: human resources, infrastructure, quality of life, accessibility, commitment of authorities, etc.

SICCAM is the key meeting point for the entire offshoring profession: BPO - IT - CRM - Telecom - Direct Marketing

Souss Massa vous souhaite la bienvenue ! 

Pourquoi participer au SICCAM à Agadir et Tata?

La région Souss Massa est de plus en plus sollicitée pour des implantations de centres de contacts, de 
sociétés informatiques, et du BPO. Elle est devenue une destination recherchée pour le lancement des 
startup et des incubateurs. 

Le Siccam a contribué il y a plus de onze ans à l’implantation d’un leader international de la relation client, 
dans le cadre des « Régionales de la Relation Client » qui avaient été initiées avec l’ACASIOM en 2008. 

Douze ans plus tard, en 2021, le Siccam renouvelle son succès dans la région Souss Massa en contribuant 
à la création d’un centre de BPO et de contacts dans la province de Tata. 

Vous pourrez en tant que partenaire de l’édition 2022 participer à la visite que le Siccam organise à Tata 
le samedi 18 juin.

D’autres implantations ont été réalisées dans le cadre de l’édition 2021 et vous pourrez découvrir les 
nouveaux acteurs qui arrivent dans la région lors de cette édition 2022. 

Une région d’avenir pour l’offshoring et le digital : Souss Massa est désormais reconnue par les spécialistes 
grâce à ses atouts : ressources humaines, infrastructures, qualité de vie, accessibilités, engagement des 
autorités…

Le SICCAM c’est le rendez-vous incontournable de l’ensemble de la profession de l’offshoring et du digital : 
BPO – IT – CRM – Télécoms – Marketing direct 



Quels objectifs au SICCAM?
Centres de contacts – Sociétés IT – BPO – Marketing direct, 
venez réaliser vos objectifs au Siccam : 
• Promouvoir son offre logicielle, matérielle, de services
• Créer et développer des centres de contacts au Maroc et en 

Afrique
• Recruter des compétences adaptées
• Rencontrer des clients et des fournisseurs pour le secteur
• Découvrir les enjeux et les solutions futurs du secteur
• Participer aux Trophées SICCAM
• Obtenir des informations justes pour prendre les bonnes 

décisions
• Financer ses projets
• Proposer une offre adaptée au marché local de la relation 

clients. 

Qui participe au SICCAM?
Le SICCAM est un salon à 100% professionnel. Ses participants 
sont des :
• Directeurs, et employés BPO IT 
• Investisseurs, créateurs de centres d’appels, BPO, IT
• Donneurs d’ordres, prescripteurs, et autorités sectorielles
• Médias, administrations et collectivités 

Catalogue du Siccam 2022
Véritable répertoire de l’offshoring et du digital au Maroc, le 
Catalogue Siccam 2022 est un outil complémentaire à l’exposition 
et aux conférences. Réservé aux exposants, partenaires et acteurs 
incontournables de ces métiers, le Catalogue du Siccam vous 
donne la visibilité internationale. Largement diffusé, il constitue 
un guide d’achat et une référence pour les candidats désireux de 
découvrir les meilleurs employeurs du secteur. 

What are the objectives of SICCAM?
Contact centres – IT companies – BPO – Direct marketing, 
come and achieve your objectives at Siccam: 

• Promote software, hardware and services 
• Create and develop contact centres in Morocco and Africa
• Recruit adapted skills
• Meet with customers and suppliers 
• Uncover future industry issues and solutions
• Participate in the SICCAM Awards
• Get accurate information to make the right decisions
• Fund your projects
• Offer an offer adapted to the local customer relations market. 

Who participates in SICCAM?

SICCAM is a 100% professional trade show. Its participants are :

• Call Centre BPO IT Managers and Employees
• Investors, call centre IT  creators
• Prime Contractors, Prescribers, and Sector Authorities
• Media, government and local authorities

2022 Siccam Catalogue
Repertoire of offshoring and IT in Morocco, the Siccam 2022 
Catalogue is a complementary tool to the exhibition and 
conferences. Reserved for exhibitors, partners and key players in 
these profession, the Siccam Catalogue gives you international 
visibility. Widely distributed, it is a buying guide and a reference 
for candidates wishing to discover the best employers in the 
sector. 

Lauréats SICCAM 2021



Siccam : bilan des précédentes éditions
• 18 éditions, depuis 2004

• 330 partenaires et plus de 12 300 visiteurs professionnels en cumulé sur les 18 éditions

• 14 catalogues édités à plus de vingt mille exemplaires, diffusés dans plusieurs pays

• Une exposition « 20 ans Offshoring » itinérante

• Le lancement de Feshore (2014)   Oujdashore (2019 et 2020) et Saharashor à Tata (2021)

• Une base de données actualisée sur l’ensemble des centres d’appels au Maroc et leurs fournisseurs, élargies à l’Afrique et l’Europe

• Un apport de clients et de donneurs d’ordre aux centres d’appels au Maroc

• Des dizaines de centres d’appels créées grâce au SICCAM

• Des milliers de jeunes ont découvert les métiers des centres d’appels et de l’IT et ont rejoint le secteur.

Siccam: review of previous editions

• 18 editions, since 2004

• 330 partners and more than 12,300 visitors cumulated over the 18 editions

• 14 catalogues published in more than twenty thousand copies, distributed in several countries

• A «20 ans Offshoring» travelling exhibition

• The launch of Feshore (2014)   Oujdashore (2019 and 2020) and Saharashor in Tata (2021)

• Updated database on all call centresBPO IT in Morocco and their suppliers, expanded to Africa and Europe

• Meeting clients and clients to call centre IT BPO  in Morocco

• Dozens of call centres created  

• Thousands of young people have discovered the careers of call centres and IT and have joined the sector.

Plan d’exposition du Siccam - Exhibition Plan Siccam

•  Programme à jour, liste des 

intervenants et des partenaires : 

www.siccam.com

•  Up-to-date program, list of 

speakers and partners : 

www.siccam.com

http://www.siccam.com
http://www.siccam.com


Contact Siccam : Green Soluce / Maghreb Centres de Contacts
40 Bd Anfa – 12ème étage   20020 Casablanca
Tél : 212 6 64 78 69 87. Tél : 33 6 26 15 82 61

www.siccam.com 

http://www.siccam.com

