
 

1/2 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
Nanterre, le 25 février 2013 
 

 

 

Experis IT, filiale de ManpowerGroup,  
annonce un nouveau partenariat avec Informatica 

 
- Nos clients réclament les meilleurs experts pour exploiter leurs données - 

 
 
A l’heure où la pénurie de talents persiste sur le marché de l’informatique et en particulier 
sur le secteur du décisionnel, Informatica, leader mondial des fournisseurs indépendants 
de logiciels d'intégration de données et Experis IT, concluent un partenariat pour répondre 
aux besoins d’experts sur ces métiers en forte demande.  
 
Informatica et Experis IT partagent une ambition : Accompagner les entreprises pour toujours 
mieux exploiter leur capital données et ainsi contribuer à la réalisation de leurs objectifs.  
 
« Nos clients doivent répondre à une équation de plus en plus complexe : délivrer des projets 
informatiques avec moins de moyens et une extrême réactivité. Dans ce contexte en perpétuelle 
évolution, il est majeur pour eux de bénéficier des meilleures expertises » explique Fabienne 
Arata, Directrice Générale d’Experis et de Futurskill, filiales de ManpowerGroup. 
 
Fort de ce constat, ce partenariat s’inscrit dans un plan ambitieux de formation et  
d’accompagnement des collaborateurs. Ainsi les consultants d’Experis IT bénéficieront de tous les 
niveaux de certifications pour n’avoir qu’un seul mot d’ordre : l’opérationnalité immédiate dans le 
domaine du décisionnel. 
 
Mettre le collaborateur au centre de la réflexion stratégique et lui offrir l’environnement de travail le 
plus propice à l’innovation est une priorité pour Experis IT. C’est sur cette conviction qu’Experis IT 
poursuit son développement par la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs stratégiques 
du marché. 
 
 
 
A propos d’Experis  
 
Experis IT est depuis 2011 la marque mondiale de ManpowerGroup pour le recrutement et le 
développement  de cadres et d’experts  pour accompagner nos clients sur leurs projets informatiques.    
Comptant plus de 700 collaborateurs en France, nous répondons aux besoins de compétences et 
d’expertises de nos clients selon les modalités les plus appropriées à leur contexte :  

 Le recrutement de cadres qualifiés et experts  

 L’assistance technique 

 La délégation en mode projet et centres de services  
 
Retrouvez toute l’actualité d’Experis  
 
 

http://www.damilo.com/
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A propos d’Informatica  
 
Informatica Corporation (Nasdaq : INFA) est le leader mondial des fournisseurs indépendants de logiciels 
d'intégration de données. Les entreprises reposent sur Informatica pour maximiser le retour sur leurs 
données et dynamiser leursimpératifs métiers. Près de 5.000 entreprises dans le mondes'appuient sur les 
solutions Informatica pour optimiser leur capital d’information, que les données résident au sein de 
l’entreprise, dans le Cloud, ou sur les réseaux sociaux.  
Pour plusd'informations: www.informatica.com/fr et https://twitter.com/#!/InformaticaFr  
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