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Montréal, le 26/01/2015,

Après avoir développé son expertise dans le domaine de l’IT dans plus de sept
pays différents, principalement en Europe, Percy Miller développe son activité au
Canada et aux États-Unis.
Percy Miller, société de conseil spécialisée dans l’informatique de g
gestion
estion et leader sur le marché
de la mise en relation des entreprises avec les acteurs du marché IT, a fait le choix de se
développer également au Canada et aux États
États-Unis.
« Cela fait maintenant 10 ans que nous avons assis notre notoriété en Europe dans le domaine
de l’IT. Il est venu le temps d’explorer
explorer le marché canadien et a
américain », avoue Arnaud Proust,
PDG de Percy Miller.
Le domaine de l’IT en Amérique du Nord présente des problématiques différentes que celles
ce
rencontrées en Europe mais Percy Miller connaît bien la culture américaine dans le monde du
travail.
« Le marché de l’Amérique présente un nouveau défi pour nous, mais nous savons que les
opportunités sont là. Nous sommes installés au Canada, à Montréal, nous connaissons donc la
façon
çon dont le marché de l’IT se développe. C’est un plus d’être installé ici, pour développer notre
marché sur ce continent », explique Arnaud Proust.
La multitude de solutions disponibles sur le marché peut
peut-être
être un choix difficile pour les
entreprises. Percy Miller conseille gratuitement les entreprises pour analyser tous les types de
problématique IT, des logiciels de gestion à l’infrastructure et les réseaux. Percy Miller met en
relation les entreprises qui recherchent la meilleure solution (ERP, CRM, Paie/
e/RH, Finance,
Comptabilité,, Infrastructure et système réseaux etc), avec le prestataire qui répond le mieux aux
besoins de l’entreprise.
Percy
rcy Miller consulte quotidiennement les décisionnaires des entreprises et bénéficie d’une vision
globale du marché. Les partenaires du milieu peuvent ainsi bénéficier de l’expertise des
consultants de Percy Miller et connaître l’évolution du marché.

À propos de Percy Miller
Fondée en 2004 par Arnaud Proust, Percy Miller est une société de conseil spécialisée dans la
mise en relation des entreprises en recherche de solutions informatiques, avec les prestataires
offrant la solution adaptée : ERP, CRM, paie/RH, comptabilité, progiciels de gestion,
infrastructure et systèmes réseaux (virtualisation, PRA, etc).
Fort du succès de Percy Miller sur le marché français, la société connaît aujourd’hui un
rayonnement international et s’est construite un réseau solide de partenaires à travers le monde.
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