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ADM VALUE OUVRE SON 12ème CENTRE DE CONTACTS, AU SÉNÉGAL ! 

L’ouverture d’un nouveau centre à Dakar, le 18 novembre 2019, est le reflet de la croissance du 

groupe ADM Value, qui se positionne plus que jamais comme acteur majeur de l’Offshoring en 

Europe et en Afrique.  

 

 

Dakar, un fort potentiel pour ADM VALUE !  

Le nouveau site est situé au Point E, l’un des quartiers résidentiels de la ville qui s’ouvre de plus 
en plus aux entreprises. Il est également proche des ambassades et surtout, des universités, 

proposant un bassin qualifié, jeune, motivé et connecté. Le pays est également à la pointe de la 

technologie avec la mise en place d’infrastructures de télécommunication des plus avancées.  



C’est dans ce contexte qu’ADM Value va déployer ses équipes sur 2500 m² en créant 400 emplois 

dans divers domaines : vente, conseil, informatique, management, qualité, ressources 

humaines… Les futurs téléconseillers seront accueillis dans un lieu unique, au sein d’une 
infrastructure favorisant les meilleures conditions de travail : salles de formation équipées des 

dernières technologies, espaces de travail lumineux et ergonomiques, salles de repos relaxantes 

et conviviales… 

 
 

 

Acteur majeur du secteur de l’expérience 
client, le groupe ADM Value opère pour le 

marché européen depuis ses différents centres 

basés en Espagne, France, Madagascar, Maroc 

et maintenant Sénégal. Fort de plus de 4 000 

collaborateurs répartis sur ses 12 sites de 

production, nous accompagnons nos 
partenaires au quotidien dans la mise en place  



et l’amélioration continue du parcours clients par l’intégration de solutions multicanal 
adéquates et innovantes. 

 

Adm Value est reconnue comme le partenaire d’excellence par la gestion de son capital humain, 
son intégration dans le tissu économique local de chacune de ses implantations et sa capacité à 

innover. En 2018 le groupe a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 50 Millions d’euros et collaboré 
avec plus de 100 sociétés. 

 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise portant des valeurs fondamentales telles que l’éthique, 
l’humilité et l’esprit d’équipe, n’hésitez plus et rejoignez-nous !  

Vous évoluerez dans un cadre agréable, au sein d’une entreprise ambitieuse et dynamique alliant 
à la fois exigence et performance avec convivialité, esprit de partage et épanouissement 

personnel. 
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