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Chaque dirigeant d’entreprise se pose 
un jour la question : dois-je avoir inté-
gré toutes les fonctions à mon entre-

prise, pour qu’elle soit performante ? Alors 
que les petits patrons sont réputés pour leur 
polyvalence, il n’est pas interdit d’être malin, 
en décidant de déléguer certaines missions.

Du sur-mesure de A à Z
« Smartelia propose cette assistance à sup-
port métier afi n de permettre au dirigeant de 
se concentrer sur son cœur d’activité, ce qui 
fait sa valeur ajoutée » explique Angélique 
Goncalves, la responsable commerciale 
France. Avec Smartelia, de très nombreuses 
tâches peuvent ainsi être externalisées, 
avec l’assurance qu’un assistant franco-
phone expert s’en chargera. 
Support client et adminis-
tratif sont les missions les 
plus demandées, ainsi que 
le community management 
ou la création de contenus. 
Et la plupart des clients 
veulent un panel d’exper-
tises ! « Suivant les attentes 
du client nous sommes 
capables de lui procurer une 
formule à la carte, en dis-
patchant les missions aux 
ressources compétentes de 
notre équipe en fonction de 
la tâche attendue » détaille 
Angélique Goncalves.

Qualité, en 100 % digital
Le centre de ressources de Smartelia, fort de 
175 collaborateurs, est situé à Madagascar, 
d’où sont originaires les fondateurs de l’en-
treprise. « Chaque assistant passe par une 
procédure de recrutement. Ils sont diplô-
més entre BAC et BAC + 5, et sont testés sur 
leurs aptitudes. Nous les formons aussi sur 
les soft skills, afi n d’entretenir une relation 
de proximité et de qualité la plus abou-
tie possible avec chaque client » détaille 
Angélique Goncalves. Chaque mission est 
scrupuleusement détaillée, afi n d’apporter 

nous rendons disponibles quelle que soit la 
demande spécifi que. Notre force est notre 
fl exibilité » souligne Angélique Goncalves.
Chaque client reçoit un reporting des actions 
réalisées et peut personnaliser son suivi. 
Smartelia, active en France, Suisse, Belgique 
et au Canada, s’adapte bien sûr aux diffé-
rentes versions linguistiques du français. 
Reconnue pour la rigueur de ses process et 
son conseil personnalisé, l’entreprise enre-
gistre un taux de fi délité moyen de 4 ans des 
entreprises recourant à ses services.

Le fournisseur de solutions d’outsourcing franco-malgache propose son expertise en matière 
d’assistant à distance aux indépendants et PME francophones, en recherche d’optimisation des 
tâches et de facilité de business.
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rigueur et de déterminer 
ensemble le périmètre exact 
des tâches à réaliser et le 
temps pour y parvenir. Un 
business-success manager 
est chaque fois mandaté 
pour construire la presta-
tion au plus juste. La rela-
tion sera 100 % digitale, et 
l’entreprise a l’assurance 
d’une parfaite sécurité des 
échanges avec son assis-
tant. Celui-ci n’utilise que 
les licences et les accès aux 
plateformes mis à dispo-

sition de l’entreprise délégataire. Aucun 
stockage de document n’est autorisé et tout 
se fait en solution full web.

Agilité… et fi délité
Les formules proposées par Smartelia vont 
de 65h / mois à des packages de 160h men-
suels répartis sur autant d’expertises néces-
saires. Des missions ponctuelles peuvent 
être ajoutées au forfait choisi, et un coût 
à l’acte négocié en cas de gros volumes 
à traiter. « Nous nous adaptons à chaque 
demande, avec réactivité, et la volonté 
d’être des partenaires facilitateurs. Nous ne 
sommes pas de simples outsourceurs ! Nous 

Angélique Goncalves, la responsable 
commerciale France chez Smartelia À fond sur le Digital Sales !

Smartelia déploie actuellement des offres 
résolument orientées digital sales. « Ce canal 
de relation client et de vente est devenu 
stratégique depuis la pandémie de COVID-
19. Bien des demandes nous indique que ce 
levier fait l’objet de beaucoup de réfl exion et 
d’attentes » précise Angélique Goncalves.


