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Palais des Congrès – Les Dunes d’Or

Dossier de presse

Succès de la 18ème édition du SICCAM à Agadir
Seule manifestation professionnelle en présentiel autorisée, le Siccam à Agadir a réuni près de 200 professionnels venus de sept pays autour de l’objectif : Agadir, au centre
de vos appels. Au moment où la concurrence internationale pour attirer les emplois de l’IT et des centres de contacts est plus vive que jamais, le Siccam a montré la voie,
avec l’appui de l’APEBI, la Fédération nationale de l’Offshoring et du Digital, de la régionalisation en tant qu’alternative pour des entreprises recherchant des bassins
d’emploi quasi vierges, et des conditions matérielles optimales.
Porté par le CRI Souss Massa, l’atout majeur de cette région, qualité de vie – stabilité, a été entendu par les participants, qui ont renouvelé leur souhait de participer à
l’édition 2022 toujours à Agadir. Entre temps, une zone offshore sera sortie de terre, des projets se seront matérialisés dans plusieurs villes de la région Souss Massa, jusqu’à
Tata, à 250 km d’Agadir, où mille bacheliers sortent chaque année et se dirigent vers les universités.

Promesse tenue, et bien au-delà !
Le 18ème Siccam organisé à Agadir les 8 et 9 juillet sous le slogan : « Souss Massa, au cœur de vos appels », cette édition a été marquée par plusieurs temps forts. Trois
réalisations peuvent être mises en valeur : régionale, nationale et internationale.
Au plan régional, malgré le contexte de crise sanitaire, le Siccam a mobilisé plusieurs investisseurs pour la future zone offshore d’Agadir. Parmi les projets d’implantations :
une extension d’un opérateur international en offshoring ; la création du premier data center dans la région, et la reprise d’activité de deux entités locales qui ambitionnent
d’augmenter leurs effectifs.
Au plan national, le Siccam a connu la signature historique de la « Déclaration d’Agadir de la Convention Collective de l’Offshoring » entre l’APEBI et la FNCAMO, qui a
obtenu la première place dans les élections professionnelles 2021. Le salon était placé sous le parrainage du Ministère du Travail, et de l’Insertion professionnelle, qui était
représenté par Mme la Directrice du Travail et M. le Délégué régional.
Au plan international, sept pays ont pris part à cette édition, représentés par des sociétés technologiques et des opérateurs économiques : USA - CANADA - France - Pays
Bas - Israël - Egypte – Tunisie. L’Inde était représentée par le Consul Honoraire à Casablanca et Marrakech qui a fait un exposé remarquable sur les NTIC en Inde et les
possibilités de partenariat avec la région Souss Massa. La cérémonie de remise des Trophées a rassemblé plus de 22 partenaires, représentant ces trois niveaux de
participation, qui ont échangé et créée une dynamique nouvelle dans la régionalisation de l’offshoring.

Edition organisée à Agadir dans le cadre d’un protocole CRI Souss Massa – SICCAM le 12 mars 2021
et présenté à Monsieur le Wali en présence du Président du Pôle Offshoring de l’APEBI.

Impacts économiques du SICCAM Agadir
Comme à Fès et Oujda, le SICCAM Agadir véhicule une image positive de la région pour les donneurs d’ordre à trois niveaux:
- Une destination crédible, d’avenir, et alternative/complémentaire à l’axe Casa-Rabat
- Un bassin d’emploi quasi vierge, gigantesque, et qualitatif
- Des dispositifs d’appui disponibles, efficaces, et pilotés avec une gouvernance transparente
-

-

Fèsshore était vide avant la tenue du Siccam, en 2014, trois mois plus tard les premiers acteurs s’y insallent, aujourd’hui la première tranche est
complète et la seconde tranche en cours de construction.
Oujdashore était vide avant le Siccam, durant les deux années de sa tenue, trois acteurs se sont installés, et désormais la zone offshore
fonctionne, en plus de l’arrivée de Intelcia en centre ville (800 emplois) voir l’Economiste de cette semaine.

-

Et Agadir?

La zone offshore proposée à Agadir, en PPP : quatre acteurs d’offshoring déjà identifiés et prêts à s’engager.
Deux sociétés BPO et trois centres d’appels s’engagent pour créer un premier pôle offshoring rural à Tata
Si le suivi des participations est assuré, de nombreuses implantations nouvelles sont attendues, l’APEBI ayant validé cette destination pour tous
ses adhérents et partenaires.

Rétrospective de l’édition des 8 et 9 Juillet 2021
En attendant l’édition du Catalogue Siccam 2021 en octobre prochain.

Le slogan proposé par le SICCAM, pour cette édition a été véhiculé dans tous les supports de communication.
Il a reçu l’adhésion de tous. Il peut être reconduit pour l’année prochaine.

La ville d’Agadir et au niveau national, une communication grand public :
- Une campagne d’affichage avec FC Com
- Une campagne d’affichage mobile durant 10 jours avec un véhicule
- Une conférence de presse animée par le CRI Souss Massa – l’APEBI –
Le Siccam
- Un spot radio et des bannières web avec Télé Plus et Radio Plus

Exposants et Partenaires :
-

-

-

Près de 30 entreprises et institutions ont exposé au Siccam Agadir, la totalité de
l’espace était occupé.
A souligner :
- L’APEBI était présente avec toute sa direction, et des membres nationaux et
régionaux
- - L’Agence de développement du digital (ADD) était présente pour sa 1ère
participation en région
Trois leaders mondiaux dans leur domaine CRM – Cyber sécurité étaient présents
:
- Génésys - USA
- Checkpoint - Israel
- Vocalcom - France
8 centres d’appels nationaux et régionaux étaient exposants et partenaires (2
D’Agadir, 1 de Marrakech, 2 de Casablanca, 2 de Rabat, 1 d’Oujda). Sans compter
les dizaines de centres d’appels ayant suivi le salon et son actualité.
3 sociétés IT exposantes, 2 inscrites en tant que CEO IT.

Parrainage du salon et signature historique de la Déclaration d’Agadir
pour la Convention Collective de l’Offshoring par l’APEBI – FNCAMO
UMT – Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle

Allocution d’ouverture de l’Ambassade du Maroc en France, partenaire des éditions
Régionales du Siccam – Oujda et Agadir

Programme général du Siccam 2021
Jeudi 8 Juillet 2021

Robotisation et Emplois
Offshoring, perspectives mondiales
Armand Angelli - RPA/Intelligent Mimoun Chikhi - Président Pôle Offshoring
Automation
APEBI

Morocco speak english
Yassine Morchid Directeur développement
Groupe Notoriety

Ressources humaines, atout de la région SM
Ghadi Fathallah - Vice Président – Université
Ibn Tofail

Les 5 tendances de la Relation client post-Covid
Ombeline Bernard Manusset - Nawal ZINE
Vocalcom

Ressources humaines, atout de la région SM
Mohamed Didi Hassane - ANAPEC Région SM

Ressources humaines, atout de la région SM
Animée par Youssef Bouhamidi - CRI Souss Massa

Offshore Valley, un
pionnier à Agadir
Moussa Benasseur Directeur général

Témoignage du Ministère
du Transport, de
l’Equipement, de la
Logistique et de l’Eau

Programme général du Siccam 2021

Lancement du Hackaton pour l’élaboration d’une
plate forme d’offshoring dans la région Souss Massa.

Allocutions officielles

Marouane Abdelati
DG CRI Souss Massa

Karim Achengli
Président CCIS SM

Jeudi 8 Juillet 2021

Amine Zarrouk
Président APEBI

Yazid Ouahmane
CRI Souss Massa

Mohamed ES-SAGAR
Univers Start’up Agadir

Remise des Trophées Siccam 2021

Intervention - Tourisme et NTIC : la digitalisation,
une chance pour la région SM
Zakaria Oulad – CEO – Moza Partners – Apebi
Agadir

20h00 : Cocktail de réseautage en clôture de la 1ère journée

Programme général du Siccam 2021
Vendredi 9 Juillet 2021

Expérience de l'Inde dans les NTIC
Jaouad Kerdoudi – Consul
Honoraire de l’Inde à Casablanca
et Marrakech Président de l’IMRI

Simplifiez la gestion de votre parc
informatique : l’automatisation by CIDS
Fouad Benjoudar

Contribution de l’ADD au digital au Maroc
Mohamed Faiçal Nebri – Chef Département
Stratégie, développement et communication

Centres d’appels : nouvel eldorado des
cybercriminels
Didier SPELLA – Président Mirat Di Nerie

Présentation de Checkpoint
Driss Benkhadir – Westcon Africa

Signature du protocole APEBI – FNCAMO pour une
Convention collective de l’offshoring

Relations Donneurs d’ordre – sous traitants
Najoua Sabbouk - Université Cadi Ayyad Marrakech

Conférence Hakam Hmidouch
Président du Conseil et Chef de la Direction
Mabi Gruop – Montréal Canada

Visiteurs et audience
Compte tenu de la situation pandémique, le salon s’est tenu en format b to b.
Faible participation des entreprises à Agadir, y compris des acteurs de l’offshoring
Près de 170 participants sur les deux jours ont pu visiter le salon, et participer aux conférences. Près de 30
étrangers ont fait le déplacement de plusieurs pays.
Comme en 2020, le Siccam est le seul salon présentiel/virtuel qui a pu se tenir au Maroc toutes activités
confondues. L’importance accordée par les Wali de Sa Majesté à ce secteur a permis au secteur de se
réunir, de donner des signaux positifs en local, national et à l’international.
Bien que le présentiel se soit clôturé le samedi 10 juillet avec la visite du Crocoparc, le Siccam continue
dans les réseaux sociaux avec une grande intensité, et durant la semaine de l’Aid , Télé Plus retransmettra
les sept grandes interviews réalisées durant le salon, dont celle de M. le Directeur du CRI Souss Massa et
M. le Président de l’Université Ibn Tofail, ainsi que les acteurs du métiers.

Une promotion internationale de la destination Agadir par les participants, dans les réseaux sociaux,
preuve de succès de cette édition. En cumulé à J+7 plus de 40 000 impressions et 1200 engagements.

Témoignages - extraits
Brahim Ouamane
Chargé de Mission auprès de la Direction
Générale de l'ADD & Expert en projets de
développement
Bravo Mohamed Faïçal Nebri ! (Intervenant
de l’ADD dans les conférences du Siccam)
Merci MOHAMED EL OUAHDOUDI pour
vos grands efforts et mobilisation pour réussir
cette manifestation.
Le nombre important des participants et la
qualité des rencontres tenues en marge de ce
salon témoignent de l'importance de
l'événement et de la dynamique du
développement socio-économique que connaît
la région dans laquelle les acteurs et
intervenants se sont inscrits . Ils se sont
également mobilisés pour contribuer chacun
dans son rôle en vue de réussir un
développement inclusif de la région d’Agadir.

Jean Pierre LEGENDRE (Ex
Président MEDEF Paris) présent
physiquement au Siccam
Quel succès!!!
C'est la consécration d'un
développement de longue haleine
propice à satisfaire les besoins des
technologies d'information européens
tout en développant de fortes
compétences digitales au Maroc..
Bravo Mohamed

Trophées SICCAM 2021
En phase avec la mobilisation nationale derrière Sa Majesté pour la cause nationale
Le Siccam a conçu un Trophée aux couleurs du royaume, et revendiquant le patriotisme qui anime les Marocains
partout dans le monde. Ce Trophée a été remis à des gagnants dans des catégories professionnelles du salon, et
à certaines institutions et entreprises pour les encourager à investir dans la région.

Des émotions positives partagées par les dizaines de participants du Siccam, plusieurs jours après la fin du
salon, dans plusieurs pays sur les cinq continents : tel est le succès à long terme de la destination Souss
Massa, désormais inscrite dans les agendas des donneurs d’ordre.
90% du succès du salon vient de la qualité du suivi
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