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à la une
Karim Bernoussi, 
fondateur et président d’intelcia 
 

«Nous voulons devenir 
un acteur mondial de 
l’outsourcing» 

Intelcia est devenu aujourd’hui un acteur incontournable dans le 
secteur des centres d’appels au Maroc et en Afrique subsaha-
rienne. Dans cet entretien, le fondateur et président du groupe 
Karim Bernoussi évoque les facteurs clés du succès de l’entre-
prise, son implantation dans les autres pays du continent, l’impact 
du Covid-19 sur ses activités, ainsi que ses perspectives. 
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