
Un prestataire de services global en ingénierie, technologie et conseil,  
Expleo vous aide à réaliser vos ambitions et à assurer, ensemble, votre 
avenir.

Nous vous offrons un mélange unique de réflexion audacieuse et 
d’exécution fiable, pour accélérer l’innovation à travers chaque étape de 
votre chaîne de valeur. Nous proposons une large gamme de services en 
Business Transformation, Excellence Opérationnelle et Support Client.

Nous nous appuyons sur plus de 40 ans d’expérience dans le développe-
ment de produits complexes, l’optimisation des processus de fabrication 
et la qualité des systèmes d’information pour des organisations reconnues.

Nous mettons à profit notre connaissance sectorielle approfondie et 
notre expertise dans des domaines variés tels que l’ingénierie de l’IA, la 
digitalisation, l’hyper-automatisation, la cybersécurité ou encore la science 
des données, afin d’assurer la pérennité de votre entreprise.

En groupe responsable, Expleo s’engage à placer l’éthique et la diversité 
au centre de ses pratiques, ainsi qu’à œuvrer pour une société plus 
durable et plus sûre.

15,000 
experts

30 
pays

€ 1 md 
de chiffre 
d’affaires

Un partenaire de confiance    
pour accompagner votre  
parcours d’innovation

Une implantation 
stratégique, 
créatrice de valeur

Nos 10 centres d’excellence 
EGYPTE INDE MAROC ROUMANIE

Le Caire Bangalore
Chennai (2)
Coimbatore
Mumbai
Pune

Tanger Bucarest
Iasi

Notre présence dans  
le monde – 30 pays
EUROPE
Allemagne  
Autriche
Belgique
Espagne
Finlande
France

Irlande 
Italie
Norvège
Pays-Bas
Portugal

République Tchèque
Roumanie 
Royaume-Uni
Suède
Suisse

AMÉRIQUE 
DU NORD

ASIE AFRIQUE

OCÉANIE

Canada
Etats-Unis
Mexique

Chine
Émirats arabes unis
Inde
Malaisie
Philippines
Singapour

Afrique du Sud
Egypte
Maroc

Australie

Activités en Russie suspendues

http://www.expleo.com


Think bold, act reliable
expleo.com

Mettre notre  
connaissance  
sectorielle  
approfondie  
à votre service

Pour des plus amples informations,
ou si vous avez d’autres questions, 
contactez-nous par e-mail à  
info@expleogroup.com

Nos experts accélèrent votre  
innovation à chaque étape de  
votre chaîne de valeur

GESTION DE 
L’INNOVATION  
& SOLUTIONS

BUSINESS TRANSFORMATION

PRODUCTION

SERVICE

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE SUPPORT

INGÉNIERIE 
PRODUITS &  
PROCÉDÉS

CONSEILS EN 
TRANSFORMATION

TRANSFORMATION
DIGITALE

PRODUCTION & 
SUPPLY CHAIN

QUALITÉ 
& TESTS

 SUPPORT CLIENT
& MAINTENANCE

Aéronautique

Automobile

Défense

Transport

Marine

Spatial

Production & Construction

Santé & Sciences de la vie

Énergie & Utilities

Télécoms

Distribution & Logistique

Secteur public

Gaming

Assurance

Banque & Services financiers

https://expleo.com
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