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Chaﬁk SABIRY ou le manager 2.0
Dans le cadre de notre quête d’aventures humaines, nous sommes allés à la rencontre de la société
HP CDG IT Services Maroc, qui a remporté le cinquième prix lors de la première édition du
«Meilleur employeur».
ourquoi HP CDG, nous nous
sommes demandé à la rédaction.
Certes, elle est la seconde
société IT à remporter cette
prestigieuse distinction. Mais encore, le
cas de HP CDG nous a interpelés par sa
«jeunesse». La jeunesse de la société et
la jeunesse de son personnel et de son
encadrement.
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Heureux destin
HP CDG est la filiale du géant mondial
des Technologies de l’Information,
l’Américain Hewlett Packard. Après
s’être implanté dans plusieurs pays
comme l’Inde, la Malaisie, la Bulgarie,
les Philippines, l’Argentine, le Costa
Rica, la Slovaquie, La Hongrie, HP
a, pour développer son business,
commencé à regarder du côté des pays
«french speaking».
Pour sa première aventure «frenchy»,
HP a diligenté une étude comparative
entre des pays «french speaking». Le
Maroc l’a emporté parce qu’il était «le
seul pays à avoir une offre marketée pour
le nearshoring en 2006, comme précisé
dans le plan émergence», nous a expliqué
Chafik Sabiry, président du directoire
de HP CDG et anciennement Directeur
Offshore chez EDS en France.
Par un heureux concours de
circonstances, à la même époque, la
CDG cherchait à filialiser ses services
informatiques et à s’associer avec un
leader dans le secteur.
«Les choses se sont, par la suite, emballées»,
s’enthousiasme Chafik Sabiry, en nous
parlant de cette époque. En 2006, des
cadres de la CDG et d’EDS (depuis EDS
a été racheté par HP en 2008) tiennent,
leur première réunion. En janvier 2007,
les deux partenaires signent le pacte des
actionnaires devant le premier ministre
de l’époque, M. Driss Jettou. Ainsi, est
née HP CDG. En juillet 2007, la société
démarre effectivement au quartier Riad.
La jeune filiale commence à prendre
ses marques sur le marché marocain.
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En septembre 2008, Chafik Sabiry, a été
nommé à la présidence du directoire de
HP CDG.
Premier défi de la nouvelle équipe:
«passer au modèle industriel». Cette vision
était basée sur un plan de transformation
solide où toutes les offres de HP CDG
ont été marketées. «Notre volonté est de
développer la compétitivité, de soutenir
l’industrialisation et de nous comparer,
constamment, au reste du monde»,
explique C. SABIRY. L’année 2011 a
été une année charnière pour la jeune
entreprise. Elle a obtenu deux certificats
ISO 9001 et 27001. «Aujourd’hui, 80%
de nos collaborateurs sont certifiés “ITIL“»,
affirme C. Sabiry. «Nous avons, également
en 2011, doublé notre effectif», se rappelle
C. Sabiry. Quatre cent collaborateurs
ont été recrutés pour accompagner le
développement de l’entreprise.
Seul revers de la médaille? «J’ai
arrêté de connaître individuellement mes
collaborateurs, à partir de 350 personnes»,
regrette Chafik Sabiry.
Plus on faisait, plus on gagnait en
crédibilité
Et les ressources humaines? «Dans cette
épopée, les ressources humaines ont été
un pilier de la réussite», nous confie C.

Sabiry. L’autre atout de l’entreprise ? La
jeunesse de ses collaborateurs: 80% ont
moins de 30 ans et 7% ont plus de 35
ans. A l’avenir, HP CDG «cherche plus de
«séniorité»». Comprenons qu’elle compte
recruter des quadras.
«Le plus grand chantier est, pour moi, le
chantier humain. Cela a, toujours, été une de
mes principales préoccupations», insiste C.
Sabiry. C’est, d’ailleurs, la raison pour
laquelle HP CDG a déménagé dans
un nouvel immeuble de cinq étages, au
Technopolis de Rabat. Cet immeuble
est doté de toutes les commodités pour
«améliorer le bien-être des collaborateurs».
En effet, le nouveau local dispose d’une
salle de sport, de douches, d’une crèche,
d’un réfectoire équipé pour accueillir
130 places et est doté des installations
électroménagères nécessaires pour la
restauration des collaborateurs.
Aux étages, sont installés les différents
métiers de HP CDG. Pour leur
bien-être, «chaque opérateur dispose,
désormais, d’un espace de travail agrandi»,
s’enorgueillît le président du directoire.
Même, l’agencement des locaux a été
pensé pour leur apporter du confort.
La moquette est anti-allergénique. Les
murs, les cloisons et le plafond ont la
particularité d’absorber le bruit.
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Avec la collaboration de CapRh Maroc

La proximité avec les collaborateurs
«Nous privilégions la gouvernance sociale,
s’explique Chafik Sabiry. Notre politique
RH consiste à valoriser les potentiels».
Pour développer la proximité avec les
collaborateurs, «nous avons mis en place
des relais RH, relevant de la DRH, chargés
de remonter les informations», insiste C.
Sabiry. Ces relais sondent, à longueur
de journée, le pouls des équipes et
répondent à leurs requêtes.
Pour que la distance physique ne soit
plus un obstacle, «nous travaillons,
actuellement, sur notre FaceBook interne»,
s’amuse C. Sabiry. En fait, des
techniciens développent une application
interne, dont le visuel rappelle celui
de FaceBook. Via cet intranet, les
collaborateurs
peuvent
s’enquérir
d’un projet, s’adresser directement
à un manager ou se renseigner sur
une procédure. Les réponses sont,
bien entendu, aussi réactives que sur
FaceBook, version publique.
Esprit d’équipe
Même avec plus de sept cent personnes,
HP CDG reste attachée à l’esprit de
famille qu’elle avait à ses débuts. Certes,
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Chafik Sabiry ne peut plus appeler tous
ses collaborateurs par leur prénom.
Mais, le souci demeure. «Nous ne lésinons
sur aucun moyen pour développer l’esprit
d’équipe et l’esprit de famille que nous avons
trouvé au départ chez la CDG», explique C.
Sabiry. Des team-building, des sorties,
des rencontres sont programmés chaque
année pour entretenir cet esprit.
D’ailleurs,
toutes
les
occasions
sont bonnes pour HP CDG pour
exprimer l’attention qu’elle porte à ses
collaborateurs, que ce soit à la rentrée
scolaire «dès la crèche», à Achoura, aux
naissances et à tout autre événement de
la vie des collaborateurs.
Sur un autre sujet, désormais, cher aux
Marocains: la parité, HP CDG marque
un point. Elle a, en effet, fait de la
parité un axe stratégique. «La moitié de
notre Comité de direction est constituée de
femmes. Dans les postes de responsabilité,
elles représentent 40%».
La formation et rien que la formation
Au
rez-de-chaussée
du
nouvel
immeuble, HP CDG a installé HP
CDG School, un centre de formation,
qui a pour objectif de «développer la

performance et l’excellence professionnelle
et de satisfaire les collaborateurs», explique
C. Sabiry. Ce centre est équipé pour
dispenser des formations techniques et
des formations métiers.
En parallèle, les collaborateurs peuvent
suivre des formations universitaires
diplômantes. HP CDG a négocié
avec des universités des accords pour
faire bénéficier ses collaborateurs
d’importantes
réductions
allant
jusqu’à 50% des coûts. «C’est notre façon
d’encourager nos collaborateurs à investir
dans leur formation». 

Cabinet spécialisé dans le coaching, la
formation et l’accompagnement des
ressources humaines. Il accompagne,
depuis une dizaine d’années, des
entreprises dans le secteur privé et
public,sur différentes problématiques
managériales: changement, vision,
performance, charte de valeurs.
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