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Majorel et EuraTechnologies s’associent pour soutenir l'innovation 
des dispositifs d'expérience client 
 
Majorel et EuraTechnologies ont signé à Lille le 15 septembre 2022 une convention de partenariat dont 

l’objectif est de favoriser l’éclosion, l’accompagnement et le développement de startups qui imaginent 

les solutions innovantes transformant les parcours et l’expérience client. 

 
Lille, le 16 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 la signature d’un partenariat avec 
EuraTechnologies, un des plus grands incubateurs de startups en Europe. Cette coopération prévoit 
le déploiement d’actions qui permettront d’accompagner dans la durée les startups qui imaginent et 
conçoivent les solutions qui font progresser l’expérience client. 
 
 
FAVORISER LA DIFFUSION DE L’INNOVATION 
Les deux organisations mettent en commun des expertises complémentaires : une méthodologie et 

un savoir-faire spécifique en matière d’accompagnement de l’innovation pour EuraTechnologies ; 

une connaissance du secteur et des technologies de la relation client, pour Majorel, ainsi qu’une 

proximité avec les plus grandes entreprises mondiales dans de nombreux secteurs d’activité. 

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de Majorel de renforcer encore son écosystème interne 

consacré à l’innovation. Cet écosystème comprend une direction dédiée à laquelle est associée un 

laboratoire qui travaille à l’identification de nouvelles solutions technologiques et construit les 

conditions pour leur déploiement à grande échelle. S’y ajoute, avec majUP, un service international 

qui permet aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de bénéficier de l’appui opérationnel 

de Majorel pour leur développement. 

« Cette convention de partenariat avec EuraTechnologies nous permet d’être à la source de 

l’innovation grâce à la force d’attraction et à l’expérience d’un des premiers incubateurs européens. 

En s’associant à EuraTechnologies, Majorel vient renforcer son cycle d’innovation et répond aux 

attentes de ses clients en identifiant et accompagnant très en amont les projets et les solutions qui 

font progresser l’expérience client », souligne Stéphane Derly, directeur de la transformation Majorel. 

 
RENFORCER LES  ACTIONS DE MENTORAT AUPRÈS DES STARTUPS 
Pour EuraTechnologies, ce nouveau partenariat vient densifier son réseau de grandes organisations, 

relais puissants pour aider au développement des quelque 200 porteurs de projets et startups qui 

rejoignent chaque année l’incubateur et accélérateur lillois. 

https://majup.com/fr/


 

« Il est important pour les startups que nous accompagnons d’avoir une proximité opérationnelle avec 

des entreprises référentes de leur secteur comme Majorel. Ces partenariats permettent la création 

d'opportunités business pour nos entrepreneurs, comme des proof of concepts ou des premiers 

contrats  », déclare Koussée Vaneecke, présidente du directoire par intérim d'EuraTechnologies. 

Des premiers ateliers de travail sont déjà prévus entre des startups identifiées et incubées à 

EuraTechnologies et des clients de Majorel du secteur du e-commerce et de la banque. Des rendez-

vous réguliers vont également être organisés entre des experts métier de Majorel et des porteurs de 

projets dont les offres sont susceptibles de répondre à des problématiques client. D’autres initiatives 

se mettront en place au fil du déploiement du partenariat. 

*** 

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. 
 
Plus d’informations sur https://fr.majorel.com/  
 

A propos d’EuraTechnologies 
Créé en 2009 par trois actionnaires historiques, la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de France et la Ville de 
Lille, EuraTechnologies est l’un des plus grands incubateurs de startups en Europe, basé à Lille, à une heure d’Amsterdam, 
Londres et Paris, et 30 minutes de Bruxelles. Il a pour mission d’accompagner le développement des entreprises et 
entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique, de l’idée au projet, jusqu’au déploiement 
à l’international. Précurseur de la French Tech, EuraTechnologies est aussi appelé cœur de la French Tech et a reçu le label 
French Tech en avril 2019. 
  
En juin 2022, EuraTechnologies a levé 24 millions d'euros pour accélérer son développement et déployer une feuille de 
route ambitieuse autour de 4 axes prioritaires : l’emploi et les talents, les équipements technologiques de pointe et la 
collaboration en matière de recherche et d’innovation, la transition environnementale et énergétique avec des 
engagements NetZero, et l'expansion dans 10 pays, en Europe de l'Est et dans les pays émergents. 
  
En quelques chiffres : 
- 150 000 m² de campus répartis sur 4 sites : dans l’ancienne usine Le Blan-Lafont à Lille, Blanchemaille dans les anciens 
locaux de La Redoute à Roubaix, Willems en zone péri-rurale et Saint Quentin (Aisne) 
- Les verticales d’EuraTechnologies: AgTech/Precision farming, Cybersecurity, RetailTech/SupplyTech, EdTech/HR Tech, 
Fintech/InsurTech, Industry, Robotics/IoT, PropTech/Smart City/Mobility, SpaceTech/New Space 
- Plus de 500 millions d’euros de fonds depuis 2009 dont près de 100 millions d’euros en 2021 (Seed Money & Série A) 
- 225 startups sont sorties des différents programmes en 2021 contre 100 en 2017 
- EuraTechnologies est au cœur d’un écosystème dynamique et abrite les locaux de +300 entreprises, +6 500 salariés 
Pour en savoir plus : EuraTechnologies.com  
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