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Communiqué de presse 
Nanterre, le 29 septembre 2016 
 

 

 - Proservia poursuit sa stratégie d’expansion en E urope -  

Transfert de l’activité « Infogérance des Infrastru ctures IT »  

de HP Enterprise à Proservia en Allemagne 
 

En mars 2016, Proservia, filiale de ManpowerGroup, a signé un contrat avec 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour le transfert de ses activités de services 
à Proservia en Allemagne.  

Près de 900 collaborateurs des activités Infrastructure Technology 
Outsourcing (ITO) et Mobility Workplace Services (MWS) de HPE ont donc 
rejoint, en Allemagne, les effectifs de Proservia l e 1er août 2016.  

Poursuivant l’objectif de devenir le leader europée n du « End User Services », 
Proservia affirme son ambition européenne en faisan t aussi évoluer son 
identité visuelle.  

 

«Le transfert des activités d’infogérance informatique de HP Enterprise à Proservia 
en Allemagne représente une étape majeure de l’expansion européenne de 
Proservia », déclare Stéphane Clément, PDG de Proservia . « Cette opération 
stratégique à fort potentiel pour Proservia complète notre présence active en Europe 
et représente une marche supplémentaire pour faire de notre marque le leader-
expert en Infrastructures IT, workplace management et End-User Support. Notre 
mission est de mener la transformation numérique de nos clients pour accroître la 
performance de leurs organisations et de leurs utilisateurs ». 

 

Pour marquer cette étape fondamentale de notre développement, « nous lançons 
aujourd’hui notre nouvelle identité visuelle qui accompagne notre expansion 
européenne », conclut Stéphane Clément. 
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A propos de Proservia 

 
Fondé en 1994, Proservia, marque de ManpowerGroup depuis 2011, est un acteur solide et reconnu sur le 
marché des ESN (Entreprises de Services du Numérique). 
Spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux, l’infrastructure et le workplace management, Proservia réunit 
l’expertise de ses collaborateurs pour proposer des solutions IT et RH efficaces à ses clients, en ligne avec leurs 
nouveaux enjeux et couvrant 100% de la chaîne de valeur (service Desk, services sur site, Field Services, 
Ingénierie, Management et Transformation des infrastructures et de la digital workplace). 
Poursuivant l’ambition de devenir le leader européen du End-User Services, Proservia opère en Europe dans 
16 pays et compte à ce jour 7 000 collaborateurs. En France, Proservia est présent au travers de 18 agences et 
de 6 centres de services localisés à Niort (Support aux Infrastructures), Paris, Rennes, Lille, Grenoble (Support 
aux Utilisateurs) et enfin Lisses (Intégration Logistique) et compte à ce jour plus de 2 900 collaborateurs. 
  
Retrouvez toute l’actualité de Proservia sur : 
www.proservia.fr 
www.nousrejoindre.fr 

Twitter - Facebook - LindedIn  

 

A propos de ManpowerGroup 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, est un groupe de services RH qui accompagne les 
entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RH par le recours exclusif ou combiné de 
solutions en matière de : 
- Transformation des organisations : conseil en Stratégie RH, mise en œuvre et solutions de gestion externalisée 
RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions   
- Conseil et mise en œuvre de trajectoires de carrières, sous la marque Right Management  
- Formation, développement des compétences et gestion externalisée de la formation, sous la marque FuturSkill  
- Gestion de la flexibilité et recrutement, sous la marque Manpower  
- Recrutement de cadres confirmés et mise à disposition d'expertises dans le domaine des technologies de 
l'information, en délégation de personnel ou en recrutement permanent, sous la marque Experis  
- Externalisation des services aux infrastructures IT et End User Services, sous la marque Proservia 
 
ManpowerGroup en France emploie 7 500 collaborateurs permanents. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France sur : 
 
www.manpowergroup.fr 

Twitter – LinkedIn – Facebook 

 

Contact Presse ManpowerGroup France 

Stéphanie Prévost - Tél. : 01 57 66 11 40 / 06 27 02 32 12 
stephanie.prevost@manpower.fr 

 

 


