COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 5 décembre 2013

Projet de cession des activités Infrastructures et
Help desk de Nexeya Services à Proservia

Proservia – filiale de ManpowerGroup – et le Groupe Nexeya annoncent ce jour être en
phase exclusive de négociation pour la cession des activités Infrastructures et Help desk de
Nexeya Services.
La période d’exclusivité prendra fin à la signature définitive de l’accord prévue le 15 janvier
2014.
Cette cession intervient alors que le Groupe Nexeya a choisi d’orienter en priorité sa
stratégie de développement sur le secteur industriel.
L’activité IT de Nexeya Services représente aujourd’hui 214 collaborateurs pour un Chiffre
d’Affaires de 11,7 M€, répartis sur deux sites en France et en Pologne.
« Nous sommes ravis de cet accord qui va permettre aux équipes IT de Nexeya Services de
rejoindre un acteur majeur dans leur domaine d’activité» déclare Jean-Yves Rivière,
Président du Conseil d’administration de Nexeya.
« Nous nous réjouissons de cette opération qui s’inscrit dans notre objectif de devenir en
2015 l’un des leaders français sur le marché de l’infogérance d’infrastructures» déclare
Stéphane Clément, Directeur Général de Proservia ManpowerGroup Solutions.

A PROPOS DE PROSERVIA
Fondée 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).
Spécialisée dans l’infrastructure management et le support aux utilisateurs, elle 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.
Présente régionalement au travers de 16 agences et de 2 centres de services localisés à Niort et Rennes,
Proservia a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 60 M€ et compte plus de 1100 collaborateurs à ce jour.
Pour en savoir plus :
www.proservia.fr et www.proserviarecrute.fr

A PROPOS DE NEXEYA
NEXEYA conçoit, réalise, teste et maintient des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de
la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, des Transports, et de l’Energie. NEXEYA propose une offre
globale à ses clients grâce à la maîtrise de trois métiers complémentaires : NEXEYA Systems conçoit et
fabrique des systèmes sur mesure, NEXEYA Products développe et supporte des produits catalogue, et
NEXEYA Services fournit des services d’assistance technique et de maintenance. Avec une stratégie
active de croissance externe, sur des marchés structurellement porteurs, le Groupe a multiplié son chiffre
d’affaires par 10 en 10 ans.
NEXEYA est coté sur Alternext NYSE-Euronext Paris ( Code Isin : FR0010414961- Mnémo : ALNEX)
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