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• Ces dernières années, la technologie Cloud conçue pour les centres de contact (CC) est devenue plus robuste. Elle 
donne accès à toutes les fonctionnalités des solutions sur site, avec l’avantage supplémentaire d’être hébergée sur 
Internet, ce qui permet aux entreprises de déployer rapidement des services dans plusieurs zones géographiques. 

• Le Cloud est le fer de lance d’une stratégie d’expérience client (CX) avancée ; il offre une flexibilité en termes 
d’échelle, de portée et de modularité, tout en permettant l’ajout graduel de fonctionnalités. 

• Des centres de contact de toutes tailles, notamment ceux de PME, ont progressivement migré vers le Cloud. 
Les modèles d’infrastructure Cloud hybride, en partie sur site et en partie en environnement Cloud, ont 
gagné en popularité en réduisant les problèmes de sécurité et d’évolutivité des données, ce qui a incité 
certaines grandes entreprises à adopter des modèles 100 % Cloud au cours des deux dernières années. 

• La migration vers le Cloud est également stimulée par le meilleur ROI des technologies Cloud, la vitesse et la 
flexibilité accrues des solutions de centre de contact en tant que service (CCaaS) et le besoin de plateformes 
garantissant la continuité des activités. 

• Avec l’introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et d’autres réglementations 
nationales relatives aux données (p. ex., le BDSG allemand), ainsi que le regain d’activité des tribunaux 
européens sur les questions de sécurité et de confidentialité, les fournisseurs ont été contraints d’investir 
davantage dans l’amélioration de leurs solutions de protection des données. La sécurité est devenue une 
force motrice de l’amélioration de la technologie Cloud. 

• Les clients veulent des solutions CCaS offrant des niveaux robustes de sécurité et de confidentialité, un 
déploiement flexible, une disponibilité 24/7, des interfaces intuitives et des capacités d’intégration avancées. 

• Les fonctions d’intelligence artificielle (IA), les plateformes d’optimisation des ressources humaines (WFO) et 
les applications analytiques sont les technologies ciblées par la majorité des fournisseurs concurrents. 
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• Le marché européen du CCaaS comprend plus de 150 fournisseurs de taille variable. Ces fournisseurs 

proposent des solutions aux entreprises et organisations dans de nombreux secteurs verticaux, notamment 

les services financiers, la santé, le secteur public, les services services publics de distribution (eau, gaz, 

électricité),  la vente au détail, l’éducation, l’hôtellerie et le tourisme. 

• Le marché européen du CCaaS a généré un chiffre d’affaires de 586,6 M€ en 2019, soit une croissance de 

17,9 % par rapport à 2018. Il générera 1 294 M€ d’ici 2024 (TCAC : 17,1 %). 

• En termes de chiffre d’affaires, les solutions Cloud ont représenté 17 % du marché européen des solutions de 

centre de contact en 2019 ; ce chiffre devrait passer à plus de 33 % d’ici 2024.  

• On peut s’attendre à des taux de croissance différents selon les pays européens. Ceux qui accusent un retard 

en termes de pénétration du Cloud, comme l’Allemagne et l’Autriche, devraient connaître une forte 

croissance. 

• Les fournisseurs proposant une gamme complète de solutions CCaS se développeront à peu près au même 
rythme que les fournisseurs de solutions « best-of-breed » qui ont moins de produits à actualiser. 

• En Europe, le nombre d’agents de centres de contact Cloud est passé de 420 000 en 2015 à 780 000 en 2019. 

Il devrait atteindre plus de 1,5 million au cours des cinq prochaines années.  

• Le grand nombre d’offres sur le marché du CCaaS, combiné à une forte concurrence, a conduit à un nouveau 

type de migration : la migration de Cloud à Cloud (C2C). Au moins 30 % des nouveaux clients ont déjà mis en 

œuvre des solutions CCaS et sont passés d’un fournisseur à un autre. 

• Les solutions Cloud dominent les ventes de logiciels de centre de contact. En Europe, environ 7 nouvelles 

commandes de centre de contact sur 10 concernent des plateformes Cloud. 
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• De nombreuses grandes entreprises sont liées par des contrats pluriannuels de solutions sur site qui limitent leur 
migration vers des options 100 % Cloud. À l’expiration de ces contrats, les migrations vers le Cloud devraient 
augmenter. 

• Le marché européen du CCaaS est en phase de croissance. Il se caractérise par une fragmentation extrême, 
très peu de fournisseurs détenant une part de marché notable. Les fournisseurs les plus remarquables en 
Europe sont Genesys, Vonage, 8x8, Verint, Content Guru, Enghouse Interactive, Puzzel et NICE inContact. 

• Vu qu’il semble y avoir peu de place pour de nouvelles plateformes CCaS complètes, des fournisseurs 
spécialisés devraient émerger au cours des prochaines années, principalement axés sur une technologie 
particulière ou offrant un module complémentaire pour des solutions existantes. 

• La langue, la culture et les réglementations nationales protectionnistes ont joué un rôle moteur sur le marché 
dynamique du CCaaS, ce qui explique en partie l’émergence de nombreux fournisseurs européens locaux qui 
ont accru la concurrence sur le marché. 

• La pandémie de COVID-19 a un impact bilatéral sur les fournisseurs de solutions CCaaS : d’un côté, ils 
bénéficient de l’adoption accrue des technologies Cloud en raison du passage à des modèles de travail à 
domicile, et de l’autre, ils sont affectés par l’impact négatif que la crise a sur de nombreux clients, en 
particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, des transports et de l’externalisation. Les 
fournisseurs qui ont mis en place des canaux de chat vidéo connaissent un impact positif en termes de croissance 
des ventes. 
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FROST RADAR™ 
LE MARCHÉ EUROPÉEN DU CENTRE DE CONTACT EN TANT QUE SERVICE 
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Dans un univers comptant plus de 
150 acteurs européens, Frost & Sullivan a 
identifié indépendamment les 19 entreprises 
en tête de peloton dans cette analyse Frost 
Radar™. Les paramètres évalués dans 
l’analyse sont les suivants : 
 
• Évolutivité de l’innovation 
• Recherche et développement 
• Portefeuille de produits 
• Exploitation des méga-tendances 
• Alignement client 
• Pipeline de croissance 
• Vision et stratégie 
• Ventes et marketing 
 
Études Frost & Sullivan liées à cette analyse 
indépendante : 
• Marché européen du centre de contact en 

tant que service, prévision à horizon 2024 

Source : Frost & Sullivan 
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