
Contact Center
Créateurs de
liens !

www.entra.be



Un centre de contacts pas comme
les autres ! 

Notre structure flexible et à taille
humaine permet une approche
personnalisée de chacun de vos
projets.

ENTRA Contact Center est un
centre de contact multi-services.

De plus, nos équipes dialoguent
avec vos clients via tous les canaux
de communication : chat, e-mail,
média sociaux, téléphone et sms.

Nos conseillers spécialisés, la
localisation stratégique de nos
sites et nos atouts multilingues,
nous procurent l’expertise
nécessaire pour gérer votre projet
du début à la fin dans les moindres
détails (de la conception aux
reportings personnalisables)

Nos centres de contact à Charleroi
et à Gand se feront un plaisir de
prendre soin de vos clients.

Upselling, cross-selling, hunting
Vente par enregistrement,
Qualification et enrichissement
de base de données.

Gestion des appels entrants et sortants

ENTRA Contact Center

Nos services

TÉLÉVENTE

GESTION DE CRISE

Support en cas de gestion de
crise,
Rappel de produits.

CUSTOMER CARE

Service après-vente (helpdesk),
Service de recouvrement,
Rétention,
Traitement des plaintes, 
Enquêtes de satisfaction,
Appels de bienvenue &
intermédiaires,
Prise de rendez-vous.



Profils variés, qualifiés et adaptés à la tâche (expériences en banque,
assurance, tourisme, santé, retail, énergie,...))

Faible turnover (entre 2 et 5 %), possibilité de missions de longue
durées avec le même collaborateur (gain en coût de formation - 3 ans
d'ancienneté moyenne des agents).

Entra est certifiée comme agent non-lié à la FSMA.

Une équipe de passionnés travaillant en partenariat avec vous.

Qu'importe le volume de votre activité, nous nous impliquerons
totalement à vos côtés dans le but de créer de l’emploi.

Tarification sur mesure en fonction de la nature de la mission et
engagement sur le résultat.

Expériences en banque, assurance, tourisme, santé, retail et énergie
notamment.

2
centres de
contacts
à Charleroi et à

Gand

ENTRA Contact Center en chiffres

+ 100
collaborateurs

(multilingues FR - NL -
EN)

700 000
interactions

par an

Les + d'ENTRA !



Ils nous font confiance...

ENTRA Group est une entreprise de travail adapté qui depuis 1968 à pour
mission de créer et de conserver des emplois de qualité, adaptés et
durables  pour les personnes en situation de maladie ou de handicap.

Un partenaire local, flexible et réactif pour donner un supplément d’âme à
votre entreprise.

Faire appel aux services d’ENTRA c’est l’assurance de la qualité, du prix
juste et le tout en faisant le choix d’un fournisseur socialement
responsable en contribuant à la diversité de l’emploi, avec une
empreinte écologique minimale.

Vous faites ainsi entrer votre entreprise dans l’ère du win-win-win et
favorisez l’emploi des personnes handicapées.

Soyez des acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Donner un supplément d’âme à votre
entreprise



ENTRA Group ASBL
Zone Industrielle Est
Rue du Tilloi 11,
6220 Heppignies

Tel : +32 71 253-900
E-mail : SCM@entra.be

www.entra.be


