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Majorel annonce l’arrivée de Marcos Gallego au poste de Chief 
Operating Officer de la région France, Afrique et Benelux 
 
Sur le marché dynamique de l'expérience client externalisée, Majorel a fait de l’excellence opérationnelle 

une marque de fabrique. Pour accompagner sa croissance, Majorel renforce son équipe de direction des 

opérations avec l’arrivée de Marcos Gallego au poste de Chief Operating Officer de la région France, 

Afrique et Benelux. 

 
Paris, le 1er septembre 2022 – Majorel Group Luxembourg S.A. (symbole boursier Euronext 
Amsterdam : MAJ) (« Majorel » la « Société »), acteur global majeur de l’expérience client (CX) 
externalisée pour les plus grandes marques au monde, annonce l’arrivée de Marcos Gallego au poste 
de Chief Operating Officer (COO) de la région France, Afrique et Benelux, pour accompagner la 
croissance de ses activités. 
 
UNE CROISSANCE QUI S’APPUIE SUR L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
Majorel a fait de l’excellence opérationnelle la pierre angulaire de son développement sur le marché 
dynamique et exigeant de l’expérience client.  
 
« Nous sommes heureux d'accueillir Marcos Gallego à la direction des opérations de la région France, 
Afrique et Benelux. Fort de son expérience internationale de plus de 32 années dans les métiers de 
l’expérience client, de sa maîtrise des enjeux opérationnels et commerciaux, il saura accompagner nos 
clients et notre ambition de croissance », déclare Olivier Charlot, CEO Majorel France, Afrique et 
Benelux. 
 
« Je suis fier de rejoindre les équipes de Majorel, dont les qualités et l’excellence opérationnelle sont 
unanimement reconnues sur le marché. Je souhaite accompagner la croissance de Majorel en 
m’appuyant sur ses expertises sectorielles, notamment dans l’assurance, la banque, les utilities, les 
telcos et le retail e-commerce, mais également sur ses solutions innovantes en matière de confiance 
numérique et de dématérialisation », précise Marcos Gallego, Chief Operating Officer Majorel France, 
Afrique et Benelux. 

*** 

A propos de Majorel 
Majorel conçoit, élabore et gère les dispositifs et solutions CX (expérience client) des plus grandes marques au monde, leaders 
de leur secteur et nouveaux acteurs de l’économie digitale en forte croissance. Nous sommes présents sur les cinq continents, 
dans 44 pays où nos 78 000 collaborateurs accompagnent chaque consommateur dans sa langue, soit plus de 60 langues 
prises en charge, sur l'ensemble du parcours client et sur tous les canaux. Nos expertises front-to-back-office renforcées par 
la technologie, nos solutions digitales et notre offre conseil nous permettent de 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. Nous sommes un des leaders de la modération, de la sécurité et de la véracité des contenus en ligne. Nous 
nous différencions par notre culture de l'entrepreneuriat. 
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