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L’Égypte séduit aussi
les industriels français
À la faveur des privatisations et des grands contrats,
les industriels français se réimplantent en Égypte.
Forte croissance locale, bon niveau d’éducation,
main-d’œuvre disponible figurent parmi les grands
atouts du pays, qui offre aussi une localisation idéale
pour atteindre les marchés africains et moyenorientaux.
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les marchés régionaux. Air Liquide exporte
vers la Libye, la Grèce, le Liban, la Jordanie, le Soudan. Bel a investi 20 millions
d’euros dans une usine flambant neuve dédiée à l’exportation de la célèbre Vache qui
Rit dans toute l’Afrique et le MoyenOrient. Alcatel-Lucent assure le support
technique pour tout le Moyen-Orient…

FIDÉLISER LA MAIN-D’ŒUVRE
Les industriels français sont aussi séduits
par le niveau de formation des Égyptiens.
500.000 jeunes diplômés arrivent sur le
marché du travail chaque année. Quel que
soit leur cursus, ils pratiquent généralement l’anglais et le français.

Tout n’est cependant pas rose. La croissance économique a des effets colatéraux.
Les talents se font plus rares et les entreprises se les arrachent, tirant les salaires
vers le haut : + 40 % en quatre ans ! Une
fois formés, les employés se revendent au
plus offrant. Le turnover ne cesse de
grimper. « Mais les gens rêvent de travailler pour une multinationale, affirme
Tayeb Mouhcine, le directeur général –
français – de Bel Égypte. C’est à nous de
les former et de bien les rémunérer pour
les fidéliser. » Discours qui prouve que
l’Égypte est bien engagée sur la voie de la
professionnalisation !
■
SOPHY CAULIER, ENVOYÉE SPÉCIALE AU CAIRE

Smart Village, un rêve high-tech
dans les faubourgs du Caire
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Ce qui commence à prendre forme !
Sur le site, les bâtiments parfois à peine
terminés arborent les logos d’Ericsson,
d’Alcatel-Lucent, de HP, de Microsoft,
de Siemens, de Motorola, de Vodafone, etc. S’ils ont pris pied dans Smart
Village, c’est avant tout pour profiter du
rapport qualité/coût du personnel. Une
aubaine pour doter leurs centres d’appels de bons professionnels.

JEUNES DIPLÔMÉS QUALIFIÉS
« Bien sûr, les salaires sont compétitifs
par rapport à l’Europe, mais, surtout, le
personnel est très qualifié et parle plusieurs langues », affirme Sally Abdel Gelil, qui a abandonné son métier d’architecte pour devenir superviseur de
plateau chez Xceed. Cette filiale de Telecom Egypt dispose de 1.600 postes

d’opérateur, bientôt portés à 2.600. La
société sert des clients comme Microsoft, Carrefour, Oracle, pour des zones
allant de l’Égypte au monde entier !
À l’instar de Teleperformance ou
d’Orange Business Services, Xceed attire
les jeunes diplômés égyptiens : la
moyenne d’âge y est de 25 ans ! Certes, les
agents travaillent en 3 x 8, mais ils bénéficient d’un environnement différent – le
site propose cafétéria, salle de gym, médecin… – et d’une meilleure rémunération.
Sans pénaliser la compétitivité internationale des centres d’appels égyptiens. Le salaire annuel d’un agent multilingue est
d’environ 30.000 euros en France, de
14.850 euros en Hongrie et de 9.200 euros
au Maroc. Alors qu’en Égypte il atteint
seulement 3.120 euros !
S. C. ■

