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Majorel poursuit son expansion internationale avec l'ouverture d'un 
nouveau site à Greenville aux États-Unis 
 
Majorel annonce l’ouverture d’un nouveau site aux États-Unis à Greenville, l'une des plus grandes villes 

de Caroline du Sud. Majorel poursuit ainsi son expansion internationale et renforce, avec ce nouveau site, 

sa position d’acteur global de premier plan auprès des leaders mondiaux des nouvelles technologies et 

de l’Internet. 

 
Luxembourg, le 17 septembre 2020 – Majorel, acteur global majeur de l’expérience client (CX) 
externalisée pour les plus grandes marques au monde, annonce la poursuite de son expansion 
internationale avec l’ouverture d’un nouveau site aux États-Unis à Greenville, l'une des plus grandes 
villes de Caroline du Sud. Avec ce nouveau site, Majorel renforce sa position auprès des leaders 
mondiaux des nouvelles technologies et de l’Internet en offrant une nouvelle plateforme de gestion 
de la relation client. 
 
« L'expansion de nos installations à Greenville nous permet de toujours mieux répondre aux besoins de 
nos clients sur le marché mondial de l'Internet et des nouvelles technologies et ainsi de conforter notre 
position de partenaire de premier plan pour les marques basées aux États-Unis ainsi que pour les 
entreprises mondiales qui recherchent une présence aux États-Unis », déclare Gus Gikas, vice-président 
des opérations Amérique du Nord de Majorel. « Nous sommes ravis de travailler avec la communauté 
locale de Greenville où le vivier de talents est prometteur et nous permettra de délivrer un service et 
une expérience client exceptionnels. » 
 
Après 12 mois d’étude des emplacements potentiels, Majorel a retenu Greenville, en Caroline du Sud, 
pour la qualité de son marché du travail, et prévoit d'embaucher 250 collaborateurs d'ici la fin de 
l'année 2020 avec un objectif de plus de 500 salariés. Les recrutements ont été initiés dès août 2020 
et neuf vagues de formation à distance ont déjà été lancées. Majorel offre à la population locale la 
possibilité de travailler pour une entreprise qui accorde la priorité au bien-être de ses salariés et à leur 
diversité. Majorel met à disposition de ses collaborateurs les ressources, notamment technologiques, 
pour leur permettre de réussir dans leurs missions. 
 
Majorel est aujourd’hui présent dans 29 pays et compte 120 sites permettant d’offrir des dispositifs 
mondiaux de gestion de la relation client en 60 langues. Avec l’ouverture de son nouveau site aux 
États-Unis, Majorel poursuit son expansion et intensifie sa présence mondiale : en 2019, Majorel a 
ouvert de nouveaux sites en Arménie, Géorgie, Italie, Maroc, Pays-Bas, Sénégal et Togo. Une 
intensification de son expansion internationale qui confirme et renforce la position de Majorel comme 
un acteur global de premier plan de l’expérience client externalisée pour les plus grandes marques au 
monde. 
 
 
 



A propos de Majorel 
Majorel conçoit et met en œuvre des expériences client personnalisées pour les plus grandes marques au monde et 
accompagne ainsi les consommateurs à chaque instant sur l'ensemble du cycle de vie du client et sur tous les canaux. Alors 
que la gestion de la relation client est de plus en plus complexe à opérer, Majorel est déterminé à combiner intelligemment 
le talent, la data et la technologie afin de répondre aux besoins de simplicité, de fluidité et de relations plus humaines 
exprimés par les consommateurs. Et ainsi leur permettre de vivre une véritable expérience de marque. Majorel réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard d’euros et compte plus de 500 clients dans le monde issus de nombreux secteurs. Nos 
52 0000 collaborateurs parlant 60 langues et présents dans 29 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique et 
en Asie sont déterminés à se dépasser. 
 
Plus d’informations sur https://fr.majorel.com/  
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