Communiqué de Presse
Nanterre, le 4 septembre 2014

- Jeudi 18 septembre 2014 A l’occasion des « Rendez-Vous de la BYODiversité »
Proservia lance le Cercle des 100 Décideurs IT/RH
en partenariat avec Microsoft
Face au développement des appareils nomades tels que les smartphones, tablettes et autres
mobiles devices, la mobilité s’impose dans l’écosystème de l’entreprise, à travers le BYOD
(Bring Your Own Device) ou le CYOD (Choose Your Own Device). Ces appareils personnels
posent souvent la question de leur légitimité et de leur mode d’utilisation dans l’espace
professionnel. En France, 95% des actifs utilisent déjà au moins un appareil personnel au
travail et 87% ont travaillé de chez eux pendant le dernier mois.
Ce phénomène impacte directement les entreprises qui sont peu - voire pas - préparées aux
risques et aux bénéfices qui en découlent, que ce soit en matière de sécurité informatique ou
de management.
Pour débattre de ces enjeux de société, Proservia – ESN et filiale de ManpowerGroup – lance,
en partenariat avec Microsoft, le Cercle des 100 Décideurs IT/RH, le jeudi 18 septembre 2014,
au siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, à l’occasion du 1er « Rendez-vous de la
BYODiversité ».
Ce débat réunira des experts reconnus sur les enjeux majeurs du BYOD et de la mobilité en
entreprise :
BYOD et Avenir technologique, avec Luc Badier, Expert Mobilité, Microsoft, et Pascal
Dubois, Directeur de l’avant-vente, Proservia.
BYOD : Panorama des enjeux juridiques, sociaux et sociétaux, avec Gérard Taponat,
Directeur des Affaires sociales, Manpower.
Cas d’entreprise (1) : Transformation et Mobilité chez Microsoft, avec Patrice Trousset,
DSI, Microsoft.
Cas d’entreprise (2) : Transformation et Mobilité dans une entreprise en réseau, avec
Alfonso Gonzalez, DSI, Manpower.
Les journalistes souhaitant assister au débat sont invités à informer de leur présence la société
Proservia par email : herve.fontaine@proservia.fr ou par téléphone 01 40 99 27 69.
Dossier de Presse en pièce jointe.
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A propos de Proservia
Fondé en 1994, Proservia, marque de ManpowerGroup Solutions depuis 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 17 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 2013 un chiffre d’affaires de 60 M€ et compte plus de 1 350 collaborateurs à ce jour.
Plus d’informations sur www.proservia.fr ou www.proservialeblog.fr/tags/byod
A propos de ManpowerGroup France
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, accompagne les entreprises dans la définition et la
mise en œuvre de leur stratégie RH.
Pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de transformation, ManpowerGroup propose des
prestations partant du conseil en transformation RH suivi de sa mise en œuvre par le recours à une gamme
de solutions intégrées et globales de :
-

Gestion de la flexibilité : sous la marque Manpower (travail temporaire et recrutement permanent),
Recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et Services professionnels experts : sous la marque
Experis,
Formation et développement des compétences : sous la marque FuturSkill (formation en présentiel et elearning),
Conseil RH en matière de gestion des talents et des carrières : sous la marque Right Management,
Externalisation de fonctions RH/IT sous le label ManpowerGroup Solutions (via Proservia) et la marque
FuturSkill.

ManpowerGroup emploie près de 6 000 collaborateurs permanents en France, pour un chiffre d’affaires de
4 milliards d’euros en 2013. www.manpowergroup.fr
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