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DAMILO CONSULTING REJOINT PROSERVIA AU SEIN DE MANPOWER GROUP
Les entités services IT de Manpower grossissent encore de 45 M€ avec les rachats de
Damilo Consulting et les activités infogérance de Segula. Le groupe se hisse au 35e rang des
SSII françaises.
ManpowerGroup poursuit sur son objectif de constituer un pôle services IT de 400 M€ en
France d’ici à 2015. Le groupe vient d’annoncer le rachat simultané de la SSII Damilo et deux
entités services d’infogérance de Segula. La première compte 500 collaborateurs et a réalisé
42 M€ de chiffre d’affaires en 2011, tandis les secondes pèsent 7 M€ de chiffre d’affaires
pour 80 collaborateurs.
Avec Proservia, racheté en septembre dernier, les activités IT de Manpower (issues du
rachat au début des années 2000 d’Elan IT) en France devraient représenter cette année un
volume d’affaires de l’ordre de 130 à 140 M€ pourun effectif de 1800 personnes, ce qui lui
permet de revendiquer le 35e rang des sociétés de services IT nationales.
Un moyen de compléter ses activités gestion d’infrastructures et de constituer un pôle
développement applicatif
Le rachat de Damilo Consulting lui permet de compléter d’une part ses activités gestion
d’infrastructures et infogérance, regroupées sous la marque Manpower Solutions, et d’autre
part de constituer un pôle développement applicatif de 30 M€ au sein de sa division services
professionnels et expertise identifiée sous la marque Experis IT.
Damilo Consulting reste pour l’instant une entité indépendante au sein d’Experis IT. Son
actuel PDG, Michel Teman, devrait y conserver un poste de directeur général jusqu’à la fin
de l’année. Mais à partir de l’année prochaine ses différentes entités de Damilo (la société
compte huit filiales, dont deux en Belgique et une au Canada), devraient être
progressivement intégrées. Les activités Segula devraient pour leur part être rattachées
dans les prochains jours à Proservia, l’entité juridique qui héberge la déclinaison française
Manpower Solutions.
Damilo, un groupe constitué lui-même à coups de rachats
Ce rachat clôt d’une manière abrupte le parcours mouvementé de Damilo Consulting,
société créée il y a à peine un an par Michel Teman et constituée des multiples entités
rachetées au cours des trois dernières années par Damilo SAS, l’ancienne holding du groupe
ACTI. Souhaitant se concentrer ses ses activités à plus forte valeur ajoutée (Damilo
Consulting revendique un TJM supérieur à 500 €), Michel Teman avait revendu dans la plus
grande discrétion ACTI, jusque là pépite du groupe (avec ses 30 M€ de CA et ses 275
collaborateurs), à son sous-traitant libanais USC en mai 2011. Il y a un mois encore, Damilo
annonçait les rachats de Timarance et Arkes informatique, avec la bénédiction de
Manpower, avec lequel il était déjà en discussions avancées.
Pour sa part Alain Roumilhac, directeur général de ManpowerGroup Solutions et Experis IT,
ne cache pas être déjà à la manœuvre pour préparer la prochaine acquisition du groupe.
Pour atteindre l’objectif de 400 M€ de CA à l’horizon 2015, il sait qu’il doit garder son rythme
actuel de 50 M€ d’acquisitions par semestre.

