
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Nanterre, le 20 septembre 2013 
 

 
 
Proservia poursuit ses investissements en 
France pour accompagner le développement de 
ses Centres de Services. 
 
 
 
 
Dans un contexte général de relocalisation, Proservia - ESN (Entreprises de Ser-
vices du Numérique) de ManpowerGroup Solutions - fait le choix de conserver et de 
développer massivement ses Centres de Services en France.  
Proservia triple ainsi sa superficie dans la métropole rennaise en installant son 
Centre de Services Support Utilisateurs dans de nouveaux locaux, flambants neufs, 
au sein du Technopôle Rennes Atalante. 
 
Témoin du développement du groupe, les nouveaux locaux - qu’occupe Proservia au sein du bâtiment « Le 
Rainbow » à Cesson Sévigné (35) – s’étendent sur 2 700 m², soit près de trois fois la superficie occupée 
jusqu’alors à Rennes. 
 
Poursuivant son ambition de devenir l’un des leaders sur son marché, Proservia prévoit ainsi d’investir 
2,2 millions d’euros sur son nouveau site et de créer 150 emplois nets sur la région Bretagne d’ici 3 ans. 
 
« Nous connaissons une croissance importante sur notre activité Infogérance. Nos anciens locaux ne nous 
permettaient plus d’accueillir de nouveaux plateaux. Adapté à l’activité Support Utilisateurs de notre Centre 
de Services de Rennes - fonctionnant en 24/7/365 et certifié « NF345 Centre de Relation Client » - le bâti-
ment « Le Rainbow » s’inscrit parfaitement dans notre démarche qualité client mais aussi dans notre enga-
gement pour le bien-être de nos collaborateurs », explique Christophe BROHAN, Directeur Industriel et 
Directeur des Centres de Services Proservia.  
 
Le Rainbow bénéficie effectivement des toutes dernières technologies et offre des conditions de travail ex-
ceptionnelles, totalement adaptées à l’activité de son Centre de Services Support Utilisateurs (HelpDesk et 
Device Management). 
 
Ce bâtiment BBC HQE (Bâtiment Basse Consommation – Haute Qualité Environnementale) propose dans 
une mosaïque de couleurs de grands espaces de travail côtoyant de vastes terrasses et espaces de dé-
tente. Au rez-de-chaussée, les collaborateurs profitent également d’un espace de vie et d’échange, le 
« Campus » leur permettant de se restaurer, de se réunir, de travailler et de se détendre dans un lieu moins 
formel où sont à disposition îlots de réunion, jeux d’échecs, babyfoot… 
 
Proservia inaugurera ses nouveaux locaux situé au 975 avenue des Champs Blancs à Cesson-Sévigné (35), 
le 3 octobre prochain, en présence de ses clients et d’institutionnels de la région. Un point presse se tien-
dra de 11h00 à 12h00 avec Stéphane CLEMENT, Directeur Général de Proservia, et de Christophe BRO-
HAN, Directeur Industriel et Directeur des Centres de Services Proservia.  
 
Merci de confirmer votre présence au point presse auprès de communication@proservia.fr  
Ou au 02 28 01 52 52. 
 
En pièce jointe à ce communiqué, vous trouverez quelques photos du nouveau Centre de Services Pro-
servia.  
  



 

       

 
 
 
 
  

A PROPOS DE PROSERVIA  
 
Fondé en 1994, Proservia, qui a rejoint 
ManpowerGroup Solutions en 2011, est un acteur 
solide et reconnu sur le marché des ESN 
(Entreprises de Services du Numérique). 
 
Spécialisé dans l’infrastructure management et le 
support aux utilisateurs, Proservia accompagne au 
quotidien ses clients dans leurs challenges IT à 
travers une offre complète de services dans les 
métiers de l’architecture, de la transformation et de 
l’infogérance. 
 
Présent régionalement au travers de 16 agences et 
de 2 centres de services localisés à Niort (Support 
aux Infrastructures) et Rennes (Support aux 
Utilisateurs), Proservia a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 60 M€ et compte plus de 1100 
collaborateurs à ce jour. 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.proservia.fr et www.proserviarecrute.fr 
 

A PROPOS DE MANPOWERGROUP EN FRANCE 
 
Créateur de Solutions pour l’Emploi, ManpowerGroup 
aide les entreprises à accéder aux talents et à 
s’imposer sur leur marché. Sa gamme de solutions 
couvre : 
 
• Le travail temporaire et le recrutement permanent 

CDI-CDD : sous la marque Manpower 
• Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés, 

et les services professionnels : sous la marque 
Experis 

• Le conseil RH en matière de management des 
talents et des carrières : sous la marque Right 
Management 

• La formation et l’évaluation des compétences :  
sous la marque FuturSkill 

• L’externalisation de solutions RH : regroupant 
plusieurs entités dont Proservia sous le label 
ManpowerGroup Solutions 

 
Retrouvez l’actualité de ManpowerGroup et de ses 
filiales sur : 
www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe 

CONTACT PRESSE 
Stéphanie PREVOST - Tél : 06 27 02 32 12 - stephanie.prevost@manpower.fr 


