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Proservia rachète les activités Infrastructures et Help desk de
Nexeya Services
Proservia, un prestataire IT filiale de ManpowerGroup, a racheté en janvier les activités
Infrastructures et Helpdesk de Nexeya Services pour consolider son offre d'infogérance IT.

Cette filiale de ManpowerGroup confirme par cette nouvelle acquisition sa volonté de devenir
l'un des leaders de l'infogérance d'infrastructures en France. En 2012, ManpowerGroup s'était
déjà offert la société Damilo Consulting et les activités de services IT de Segula Technologies.
Manpower annonçait alors l'arrivée d’autres acquisitions, car ce groupe prévoyait à l'époque
de réaliser 400 M€ dans les services IT en 2014, contre plus de 100 officiellement en 2012.
Or, Proservia annonce aujourd'hui n'avoir réalisé que 60 M€ de chiffre d'affaires sur 2012… et
le chiffre d'affaires des activités reprises à Nexeya Services avoisine les 11.7 millions d'euros
de chiffre d'affaires en 2013. On en saura davantage quand Proservia déclarera ses revenus
de l'année dernière, car ils intégreront les chiffres d'affaires de la société Damilo Consulting
et des activités de services IT de Segula Technologies

« 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. ». Proservia accueillera prochainement les 170 collaborateurs de Nexeya Services,
ce qui portera à 1 350 le nombre de ses salariés.

Fondé en 1994, Proservia a été racheté par ManpowerGroup Solutions durant l'été 2011. Ce
prestataire est spécialisé dans la gestion des infrastructures IT et le support aux utilisateurs.
Proservia est présent régionalement via 16 agences et deux centres de services certifiés
NF345 « Centre de Relation Client » localisés à Niort (Support aux Infrastructures) et Rennes
(Support aux Utilisateurs).

