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C’est au cœur de la Silicon Valley, à Santa
Clara, que nous avons inauguré le mois dernier
le Teleperformance Innovation Experience
Center, véritable vitrine de notre savoir-faire
High Tech - High Touch et de notre nouvel
écosystème digital. Nous y avons présenté
aux investisseurs et aux analystes financiers
la stratégie de croissance et de transformation
du groupe pour devenir un leader mondial
des services aux entreprises en solutions
digitales intégrées.

c ybersécurité, refondu son approche marketing
« Go-to-Market » et poursuivi le déploiement de
la discipline opérationnelle « Lean Six Sigma »
pour tous les managers du groupe.
Enfin, nous avons optimisé notre organisation
avec la mise en place d’un comité de direction
générale élargi et féminisé pour réussir cette
transformation et « faire mieux, plus simple et
plus sûr, aller plus vite et être plus productif »
au service des clients.

Traduisant notre confiance dans la réussite
de cette stratégie de transformation, nous
Cette transformation avait franchi une étape
avons relevé récemment nos objectifs 2022,
importante avec l’acquisition de la société
Intelenet en Inde, fin 2018, et la création en visant notamment un chiffre d’affaires
d’environ 7 milliards d’euros.
concomitante des s olutions
Digital Integrated B
 usiness Service « Devenir un
Reflet de cette dynamique
- D.I.B.S., permettant au groupe
leader mondial
forte, le groupe a enregistré
de monter en gamme et d’élargir
des services aux
cette année au 3ème trimestre
son offre de services.
une forte hausse de son chiffre
entreprises en
d’affaires, qui s’est établi à + 14 %
Aujourd’hui, forts de notre
solutions digitales à données comparables. C’est le
p résence mondiale unique
trentième trimestre c onsécutif
dans notre cœur de métier intégrées »
de croissance organique
dans 80 pays, avec plus
supérieure à + 5 % et donc supérieure à la
de 300 000 collaborateurs répartis dans
croissance du marché.
plus de 400 sites, nous accélérons cette
transformation, avec le déploiement à grande
Je tiens à remercier toutes nos parties preéchelle de nos solutions digitales incluant offre
nantes, clients, collaborateurs, partenaires,
omnicanal, solutions TAP™, modèles prédictifs,
automatisation et procédures, dans l’ensemble les communautés où nous opérons partout
dans le monde, et bien sûr nos actionnaires
du groupe. Elle se traduit notamment par le
pour leur fidélité et leur soutien dans le
développement d’une équipe de 600 ingédéveloppement d’un groupe performant,
nieurs dédiés, véritable facteur clé de difféagile et r esponsable.
renciation. Le groupe a également lancé un
programme d’investissement pour renforcer sa

Cosmos I Intégrité

Terre I Respect

Métal I Professionnalisme

Air I Innovation

Feu I Engagement

Je dis ce que je fais
et je fais ce que je dis

Je traite les autres avec
gentillesse et empathie

Je fais les choses correctement
dès la première fois

Je crée et j’améliore

Je suis passionné et engagé

INAUGURATION DU T.I.E.C.
ET DIGITAL DAY

Inauguration du T.I.E.C., la nouvelle vitrine
de l’expertise mondiale et des solutions digitales
de Teleperformance au cœur de la Silicon Valley
Le Teleperformance Innovation Experience Center
(T.I.E.C.) a été inauguré le 15 octobre 2019, par Daniel
Julien, président-directeur général de Teleperformance.
Ce nouveau centre permet aux clients existants et
potentiels du groupe d’expérimenter l’ensemble des
innovations High Tech – High Touch déployées par
Teleperformance partout dans le monde.

Teresa
Mesquita,
directrice du
marketing
groupe
« Les défis auxquels nos
clients sont confrontés en
matière de transformation
et d’expérience client
deviennent de plus en plus
complexes. L’objectif du
T.I.E.C. est d’aider les
marques à découvrir et
adopter de nouvelles
solutions digitales plus
rapides, plus sûres et plus
performantes. »

SUCCÈS DU DIGITAL DAY
(journée investisseurs) organisé au T.I.E.C.
Près de 40 participants ont assisté les 16 et 17 octobre 2019
à Santa Clara, aux États-Unis, au Digital Day de Teleperformance,
une journée dédiée aux investisseurs et analystes financiers.
Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance,
accompagné des membres du comité de direction et d’experts,
a présenté l’accélération de la transformation du groupe avec
le déploiement mondial de ses solutions digitales : offre
omnicanal, solutions TAP™ (Technology, Analytics, Process),
modèles prédictifs, automatisation et procédures.
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BON À SAVOIR !
L’ensemble de la documentation du Digital
Day, dont la rediffusion des présentations
(en anglais), est disponible sur le site
internet des relations investisseurs :
https://www.teleperformance
investorrelations.com/fr-fr/
(rubrique Communiqués de presse et
documentation / Journées investisseurs)

TRANSFORMATION
DIGITALE
CHIFFRES CLÉS

+ de 600
experts TAP™

(Technology, Analytics, Process)

+ de 100

plateformes digitales
propriétaires

+ de 5 000
bots en service

+ de 15 000

STRATÉGIE DE TRANSFORMATION DIGITALE
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX NOUVEAUX
BESOINS DES CLIENTS
Faciliter la transformation d igitale
des grandes marques
La nécessaire évolution des business models des
grandes marques mondiales, qu’elles soient issues
de l’économie digitale ou traditionnelle, et l’exigence
accrue des consommateurs génèrent d’importants
besoins dans le domaine des solutions digitales
innovantes.
Teleperformance accompagne ses clients dans leur
transformation digitale en combinant son expertise
en matière d’analyse de données, d’automatisation
et d’intelligence artificielle, sa discipline opérationnelle
« Lean Six Sigma » et ses capacités multilingues et
innovantes dans la gestion du capital humain.

ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DES BOTS
Teleperformance gère aujourd’hui plus de 5 000 bots. Et plus de 1 250 autres sont actuellement en
cours de déploiement. 72 % de ces programmes informatiques automatisés viennent en appui des
opérations de front office (expérience client) et aident les agents à être encore plus efficaces.

Croissance rapide du nombre de bots

Plus de 5 000

L’accélération du déploiement mondial des solutions
digitales de Teleperformance repose notamment sur
le développement d’une équipe TAP™ (Technology,
Analytics, Process), véritable centre d’excellence de plus
de 600 experts dédiés. Grâce à leur pragmatisme et à
leur proximité avec les clients, ces experts sont c apables
d’optimiser les processus les plus complexes pour les
rendre plus performants et plus sûrs.

Répartition des bots
par fonction
4 % Autre

bots déployés

24 % Back-office

72 % Front office

1 450
Jan-19

Une équipe d’experts dédiés

prestations de conseils
réalisées

Fév-19

Mar-19 Avr-19

Mai-19 Jui-19

Juil-19

Aoû-19 Sep-19

% bots

Le groupe est confiant dans la réussite de cette stratégie.
Il a révisé à la hausse ses objectifs financiers 2020-2022
à l’occasion du Digital Day

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
AVEC LA SOLUTION INTERACTION ANALYTICS
Les solutions apportées par Interaction analytics, à partir
de transcriptions de conversations téléphoniques, par chat
ou encore e-mails, permettent d’apprécier encore plus
finement les émotions du consommateur et donc
d’améliorer la p
 erformance des agents en temps réel. Les
informations tirées des données client servent aussi à
améliorer l’expérience client. Le nombre de réclamations
peut ainsi être réduit de près de 50 % !

Le groupe vise désormais :
• un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards d’euros en 2022,
reposant sur une croissance organique moyenne
supérieure ou égale à + 7 % par an et des acquisitions
ciblées dans les services à forte valeur ajoutée
• une progression moyenne du taux de marge EBITA
d’au moins + 10 points de base par an sur la période
• la poursuite d’une génération soutenue de cash-flow
net disponible.
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Daniel Julien,
président-directeur
général
« Teleperformance
est un groupe agile
et en forme. Nous
sommes là pour
gagner et pour
longtemps. »

FINANCE

« C’est la plus forte croissance
trimestrielle jamais enregistrée
depuis 7 ans »

CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 3ÈME TRIMESTRE 2019

3 questions à Olivier Rigaudy, directeur général délégué,
en charge des finances

1 352 m€

+ 13,5 % à données comparables*

 uels sont les points essentiels à retenir
Q
de la publication du chiffre d’affaires
du troisième trimestre 2019 ?
Nous avons réalisé un excellent 3 trimestre, avec
une croissance organique de nos activités de
+ 13,5 %, un rythme nettement plus élevé que celui
de notre marché. C’est la plus forte croissance
trimestrielle jamais enregistrée depuis 7 ans. À
données publiées, la croissance s’est élevée à
+ 25,6 %, bénéficiant notamment d’un effet de périmètre lié à la consolidation des activités ex-Intelenet.
Depuis le début de l’année, la croissance du chiffre
d’affaires s’est accélérée pour nos deux activités, core
services & D.I.B.S. et “services spécialisés”. La dynamique est particulièrement forte sur le marché
nord-américain et dans la zone ibérico-LATAM, régions
dans lesquelles la croissance de nos activités a
poursuivi son accélération par rapport aux deux
premiers trimestres.
ème

 uels sont les principaux moteurs de la
Q
croissance ?
Cette accélération résulte notamment de la mise
en œuvre de la stratégie High Tech – High Touch
présentée le mois dernier, à l’occasion du Digital Day,
pour devenir un leader mondial des services aux
entreprises en solutions digitales intégrées.

Nous répondons notamment aux besoins croissants
de nos clients tant dans le développement de leur
« e-business », que dans leur transformation digitale.
Par exemple, nous servons de plus en plus d’acteurs
de l’économie digitale et collaborative. Nous accompagnons leur expansion rapide partout dans le
monde. Ces clients représentent 23 % du chiffre
d’affaires généré sur les 9 premiers mois de l’année
2019, contre 18 % seulement pour l’ensemble de
l’année 2018.

 uelles sont les perspectives du groupe
Q
pour la fin d’année ?

CHIFFRE D’AFFAIRES
DES 9 PREMIERS MOIS 2019

3 916 m€

+ 11,5 % à données comparables*

PERSPECTIVES 2019

Forts de cette très bonne performance enregistrée
au 3ème trimestre, nous avons relevé notre objectif
de croissance annuelle de chiffre d’affaires pour
2019. Nous visons désormais une croissance de
l’ordre de + 10,0 % à données comparables, contre
un objectif de croissance supérieure ou égale à
+ 8,5 % précédemment.
Nous avons également confirmé notre objectif
d’une croissance de la marge d’EBITA courant sur
chiffre d’affaires supérieure ou égale à 20 points de
base, hors impact positif de la première application
de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019.

• Relèvement de l’objectif
annuel de croissance du
chiffre d’affaires : croissance
de l’ordre de + 10 % à
données comparables
• Confirmation de la
croissance de la marge
d’EBITA courant sur chiffre
d’affaires supérieure ou
égale à 20 points de base**
* À périmètre et changes constants
** Hors impact de l’application de la norme
IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
9 mois 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ (M€)
9 mois 2019 vs. 9 mois 2018

3 146

19 %
19 %

+9,0 %

+ 11,5 %*

466
76

3 916
524

+ 6,9 %*

382

+ 28,8 %*

786

+ 13,2 %*

983

+ 17,0 %*

692

13 %
13 %

848

87 %
87 %

Core Services
& D.I.B.S.
Core Services
& D.I.B.S.

dont
D.I.B.S.
dont
D.I.B.S.

Services
spécialisés
Services
spécialisés

1 064

1 241

9M 2018

9M 2019

EWAP

ibérico-LATAM

CEMEA

+ 7,0 %*

Inde & MoyenOrient

Services
spécialisés

* À données comparables, i.e. à périmètre et changes constants

Croissance à données
comparables
* Intelenet consolidé sur
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Core services

RSE ET
GOUVERNANCE

Accessibles aux sourds-muets,
les services de L anguageLine
Solutions® permettent de réduire
les inégalités face aux handicaps
LanguageLine Solutions® a généré depuis le
début de l’année près de 1,5 million de minutes
d’interprétation en langue des signes au cours
de plus de 103 000 sessions vidéo.

« Avoir du mal à communiquer est une
chose du passé. InSight®, notre technologie
d’interprétation vidéo à la pointe de la
technologie, lève cette barrière pour les
malentendants. Nous sommes très fiers de
fournir cette précieuse
solution ! »
Scott Klein,
président des activités
« services spécialisés »

Signataire du Pacte
mondial des Nations
unies depuis 2011,
Teleperformance
contribue activement
aux 17 objectifs de
développement
durable des Nations
unies*.

Campus de Connecta, en
Colombie : un environnement
de travail privilégié, comme
sur l’ensemble des sites de
Teleperformance
Le site de Connecta en Colombie garantit un
lieu de travail agréable, sûr et confortable,
en parfaite harmonie avec la culture de
Teleperformance, afin que chaque agent se
sente pleinement valorisé.

L’engagement du groupe pour
répondre aux grands défis
mondiaux, tels que ceux liés à la
pauvreté, aux inégalités ou au
climat, se traduit notamment par
le développement d’environnements
de travail uniques et de solutions
créatrices de valeur pour l’entreprise
et la société. Afin d’illustrer cet
engagement, trois des nombreuses
initiatives de Teleperformance sont
présentées ci-contre.

Site de Connecta (Colombie)

En offrant un environnement de travail unique
et multiculturel, Teleperformance en Colombie
vient une nouvelle fois d’être récompensé pour
la troisième année consécutive par l’institut
Great Place to Work®, expert indépendant en
matière de bien-être au travail.

* C.f. le site https://www.unglobalcompact.org/
pour plus de détails

Dans le monde, près de 70 % des employés
du groupe travaillent dans une filiale récompensée par un prix Great Place to Work®.

Lancement de « TP Women », un programme pour accroître
la diversité et l’égalité des sexes

« Au-delà de l’incroyable attractivité
de notre espace de travail et de la
diversité culturelle, j’apprécie
énormément l’ensemble
des initiatives qui favorisent
mon développement
personnel. »

« Avec plus de 300 000 employés répartis dans 80 pays, la diversité de la famille
Teleperformance est incroyable ! Le programme « TP Women », mis en place en 2019, vise
notamment à ancrer encore plus profondément l’égalité des sexes dans la culture du groupe et
à renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilité. Il est animé par près de
100 membres actifs, couvrant l’ensemble des pays où le groupe est présent. »

Miranda Collard, directrice des grands comptes
de la zone anglophone et présidente de TP Women

Tatania G., superviseur
à Connecta (Colombie)

Composition du Comité exécutif
DIRECTION GÉNÉRALE

Renforcement
de l’organisation
de la gouvernance
Un Comité de direction générale renforcé,
féminisé et élargi à 21 managers, a été mis en
place pour a
 ccompagner l’accélération de la
transformation du groupe. Il inclut le Comité
exécutif composé de 8 membres.
Le poste de directeur de la transformation au
niveau mondial a été créé et confié à Bhupender
Singh, ex-CEO d’Intelenet. Il rapporte
directement à Daniel Julien, président-directeur
général de Teleperformance.
Président et directeur des opérations de la zone
ibérico-LATAM, Agustin Grisanti prend également en charge la direction des opérations de
la zone CEMEA.

1

3

4

5

2

6

7

8

1. Daniel Julien,
Président-directeur général
2. Olivier Rigaudy,
Directeur général délégué
et directeur financier

3. Jeffrey Balagna,
Directeur des opérations
en charge de la zone EWAP

4. Eric Dupuy,
Directeur du développement

6. Scott W. Klein,
Président des activités et
« services spécialisés »

7. Leigh Ryan,
Directrice juridique et
responsable de la conformité
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5. Agustin Grisanti,
Directeur des opérations des zones
CEMEA et ibérico-LATAM. Président
de la zone ibérico-LATAM
8. Bhupender Singh,
Directeur de la transformation

LE CARNET DE
L’ACTIONNAIRE
COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)

CAPITAL

Daniel Julien, président exécutif du
groupe et fondateur, détient 2,0 % du
capital et les investisseurs institutionnels de toutes nationalités représentent
84 % du capital*.

+ 176 %

comparé au CAC Large 60* depuis le 01.01.2016
200

Teleperformance

Indice CAC Large 60

© Propriété Teleperformance SE. Direction de la publication : Teleperformance SE - Département des relations investisseurs. Conception-réalisation : agence C2C Communication / TMBRS

150

Répartition géographique des investisseurs
institutionnels*

+ 27 %
100

4%

15 %

32 %

50

23 %
0
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2018
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2018
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2019
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*Rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 1er janvier 2016

Les actions Teleperformance, cotées sur
Euronext Paris, compartiment A, sont
éligibles au service de règlement différé et
appartiennent aux indices suivants : CAC
Large 60, CAC Next 20, CAC Support
Services, SBF 120, STOXX 600, MSCI Global
Standard et S&P Europe 350.

L’action Teleperformance fait également
partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone
120 depuis décembre 2015 et de l’indice
FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance
d’entreprise.

Symboles : TEP - ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP

58 719 000
NOMBRE D’ACTIONS
EN CIRCULATION AU 22.11.2019

15.09.2019, fondée
sur la nationalité des
sociétés actionnaires

Asie
Amérique du Nord
France
E
 urope continentale
(hors France)
R
 oyaume-uni et Irlande

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS 2019
(calendrier indicatif)

12,6 Mds €

20 février 2020
Publication des résultats annuels 2019
16 avril 2020
Assemblée générale 2020

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 22.11.2019

TELEPERFORMANCE EN BREF

26 %
* répartition au

Leader mondial de la gestion omnicanal
de l’expérience client externalisée

+ de 300 000
COLLABORATEURS

Pays où
Teleperformance
opère

80
PAYS

265

LANGUES
+ DE

400 SITES

Simpler. Faster. Safer.

www.teleperformance.com
POUR NOUS SUIVRE :

Département Relations Investisseurs – +33 (0)1 53 83 59 15 – 21-25, rue Balzac – 75008 Paris – investor@teleperformance.com

