
Data Contact est une société polonaise experte en relation client à distance, orientée 
sur le marché domestique  et sur des activités pan-européennes.  Son siège est basé à 
Varsovie. Les 4 implantations Data Contact se situent à Varsovie , à Cracovie, à Bielsko 
Biala, ainsi qu’à Stalowa Wola. 
L’entreprise intervient pour de grands comptes clients de différents secteurs 
d’activité tels que les media, l’édition, les transports aériens, la banque-assurance et 
les télécommunications. 

Le groupe armatis-lc accroit son positionnement et  dispose à ce jour de 20 sites en 
France et à l’international, pour un effectif de plus de 8000 salariés. 

Acquisition de Data Contact
armatis-lc : TOP 5 sur le marché polonais
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Stalowa Wola Le groupe armatis-lc possède plus de 
20 années d’expérience en matière de 
relation client à distance. Expert reconnu 
de la gestion de la relation client, le 
groupe propose une large gamme de 
prestations multimédias et  digitales 
couvrant l’ensemble de l’Expérience 
Client. Avec 20 implantations en France, 
en Tunisie, au Portugal et en Pologne, 
armatis-lc compte parmi ses références 
clients, de grands comptes du secteur 
des télécommunications, de l’énergie, de 
la banque assurance, des médias.…TOP3 
sur le marché français, l’entreprise affiche 
un chiffre d’affaire de près de 200 millions 
d’euros. 
armatis-lc est un groupe dynamique, 

offrant une ambiance de travail agréable 
et exigeante. Grâce à notre campus 
armatis-lc,  les salariés qui le souhaitent  
ont l’opportunité de vivre une expérience 
professionnelle unique, bénéficiant de 
formations certifiantes, d’évolutions 
professionnelles en France comme à 
l’international. 
Le groupe armatis-lc a la volonté de s’ 
inscrire dans un modèle de croissance 
profitable promouvant des valeurs 
éthiques et  un comportement socialement 
responsable. Armatis-lc est un groupe 
engagé dans le respect des valeurs 
humaines, de la Diversité, soucieuse de 
l’égalité professionnelle, du bien-être au 
travail et de l’emploi durable.
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armatis-lc, le groupe...

Boulogne-Billancourt, le 30 mars 2016 - 

Le groupe armatis-lc confirme son développement à l’international avec l’acquisition 
de l’entreprise Data Contact et entre dans le Top 5 des centres de contact sur le 
marché polonais. 

Cette acquisition vient compléter son dispositif de production avec une capacité totale 
de 1000 positions de travail, réparties sur 5 sites, soit près de 1300 salariés.

Denis AKRICHE
Président armatis-lc


