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Communiqué de presse  
Nanterre, le 12 février 2013 
 

 

 

Experis IT et SAS :  
un partenariat stratégique pour une expertise renforcée  

dans le domaine des statistiques 
 

- Déploiement en France d’un partenariat mondial - 
 
 
Se dotant d’une vision globale et mondiale sur le domaine du décisionnel et capitalisant sur 
le savoir-faire de la filiale américaine, Experis IT, filiale de ManpowerGroup étend pour la 
France son partenariat  historique avec SAS. 
 
Forte de son expérience et de ses références sur les enjeux liés au traitement des données 
médicales, marketing et ressources humaines, Experis IT continu de développer son expertise sur 
le décisionnel.   
 
SAS leader mondial des solutions de Business Analytics, donne aux entreprises les moyens de 
piloter chacun de leurs métiers, en tenant compte des spécificités de leurs secteurs respectifs. La 
puissance des solutions repose sur la forte expertise métier et une plate-forme technologique 
intégrée couvrant toutes les étapes du processus décisionnel : intégration et stockage des 
données, business intelligence, analyse. 
 
« Nous avions un partenariat historique et de belles équipes de consultants SAS dans les filiales 
américaines et canadiennes d’Experis IT. Nous avions par ailleurs une très forte demande de nos 
clients en France avec lesquels nous travaillions sur les sujets de traitement statistiques et 
décisionnel complexes. Il nous a semblé évident que combiner nos expertises et étendre ce 
partenariat à la France était ce que nos clients attendaient » explique Fabienne Arata, directrice 
générale des marques Experis IT et FuturSkill de ManpowerGroup.     
 
 
 
 
 
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 de SAS  
 
SAS, leader mondial du décisionnel et des solutions de business analytics, est le plus important éditeur 
indépendant du marché du décisionnel avec un chiffre d’affaires mondial de 2,870 milliards de dollars réalisé 
en 2012. Grâce à des solutions innovantes reposant sur une infrastructure intégrée, SAS aide ses clients -
sur plus de 60 000 sites dans le monde- à améliorer leur performance et à produire de la valeur en leur 
permettant de prendre rapidement de meilleures décisions. Depuis 1976, SAS donne à ses clients The 
Power to Know® - la puissance de savoir. 
La filiale française, créée en 1983, emploie 310 collaborateurs et a déployé les solutions SAS sur plus de 
2 600 sites. 
  
www.sas.com/france 
 
 
 
 

 

Contact presse 

Marie Legrand – Tél : 01.57.66.14.43 – marie.legrand@manpower.fr 

 

 

 

 

http://www.sas.com/france

