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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 31 janvier 2014 

 

Proservia, filiale de ManpowerGroup, fait l’acquisition des 

activités « Infrastructures et Help desk » de Nexeya Services. 

 

ManpowerGroup confirme sa volonté de faire de Proservia l’un des leaders de l’infogérance 

d’infrastructures en France, renforçant ainsi l’offre globale du Groupe. Dans l’optique de 

cette stratégie, Proservia, filiale de ManpowerGroup, fait l’acquisition des activités 

Infrastructures et Helpdesk de Nexeya Services pour consolider son offre d’infogérance des 

systèmes d’information. Proservia accueillera ainsi 170 collaborateurs supplémentaires et 

affichera un effectif global permanent de 1 350 collaborateurs. 

«  ManpowerGroup continue de mettre en œuvre sa stratégie pour bâtir en France le leader 

des services RH pour accompagner les entreprises dans leurs transformations, déclare 

Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup . Cette stratégie a la confiance de nos 

actionnaires qui croient à nos investissements en France. » 

«  Par cette nouvelle acquisition et celles qui suivront, déclare Stéphane Clément, directeur 

général de Proservia , nous souhaitons sans cesse offrir le service le plus fiable et le plus 

expert pour les entreprises qui font de leur infogérance un moteur de qualité et d’efficacité. » 

 

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 certifiés NF345 « Centre 
de Relation Client » 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 1220 
collaborateurs à ce jour. 

Plus d’informations sur www.proservia.fr 
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A propos de ManpowerGroup 

ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme 
complète de solutions pour l’emploi : 

• 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  
• La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill  
• L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités sous le label ManpowerGroup 

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

Management 
  

Pour plus d’informations sur ManpowerGroup France, rendez-vous sur www.manpowergroup.fr 
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