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La banque privée Milleis choisit Exaprobe et Sony pour 

assurer l'évolutivité de son siège et de ses centres 

d’affaires à Paris 
Des solutions d'entreprise Sony dont TEOS et BRAVIA Professional Displays ont été sélectionnées 

 

La banque privée indépendante française Milleis, qui compte plus de 60 000 familles de 

clients et 9 milliards d'actifs, a choisi Exaprobe et Sony pour moderniser son nouveau siège 

ainsi que certaines de ses agences. L’objectif : créer un environnement de travail plus 

intelligent. 

 

Référencée depuis peu parmi les « meilleures banques au monde » selon le classement 

Forbes 2019, Milleis Banque s'est forgée une solide réputation avec ses 240 banquiers privés 

œuvrant dans 28 agences réparties dans toute la France. Elle s'appuie sur une approche 

humaine et une connaissance approfondie de ses clients afin d’offrir le meilleur de la gestion 

patrimoniale. Au début de l'année, Milleis a souhaité améliorer la coopération et la 

communication entre ses employés. Sa culture d'entreprise bancaire moderne et en constante 

évolution nécessite des technologies permettant aux personnes de commencer rapidement 

des réunions et d'assurer des présentations de haute qualité.  

 

“Lorsque nous avons déménagé dans notre nouveau siège social, nous voulions créer une 

culture moderne, innovante et coopérative pour nos employés. Nous souhaitions les inspirer 

dans leur façon de travailler. Nous avions la certitude que les solutions d'Exaprobe et Sony 

apporteraient satisfaction et nos collaborateurs nous le confirment aujourd’hui. ” explique 

Julien Calvar, Deputy CEO de Milleis Banque. 

 

En utilisant un ensemble de produits issus des gammesTEOS et BRAVIA Professional, Sony, 

associé à l'intégrateur système Exaprobe, offre une solution favorisant le travail intelligent et 

la coopération entre les collaborateurs. 

 

La solution comprend : 

 

 TEOS Control – Permet le contrôle à distance des écrans professionnels BRAVIA 4K 

pour gérer le siège social 

 TEOS Connect – Permet aux employés de connecter leurs périphériques aux écrans 

dans l'ensemble du siège social, rendant plus faciles le partage et la coopération lors 

des réunions 

 Tablettes de réservation de salles – Permettent aux employés de gagner du temps 

et d'optimiser les espaces de réunion 

 Écrans professionnels BRAVIA 4K – Apportent des visuels de haute qualité, une 

meilleure coopération une fois combinée à TEOS pour des présentations sans fil, et 

un affichage personnalisé dans le siège social et les succursales 
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“En travaillant de concert avec Exaprobe et Milleis Banque, nous avons pu concevoir une 

solution parfaitement adaptée aux besoins de la banque, encourageant la coopération entre 

les employés et favorisant la communication avec les clients. Nous sommes ravis de voir que, 

même en cette période inhabituelle, nous avons pu accompagner Milleis afin de proposer à 

l'entreprise une solution évolutive offrant des opportunités de croissance à l'avenir,” commente 

Maxime Lemoine, Corporate Marketing Manager chez Sony Professional Europe. 

 

Suite à l'installation et à l'intégration réussies des produits Sony au siège social de Milleis et 

dans certaines de ses agences, la banque cherche maintenant à étendre cette installation à 

d'autres centres d’affaires répartis dans le pays.  

 

Liste complète des produits sélectionnés : 

 Tablettes TEB-10DSQPL x 22, puis tablettes TEB-10XPL pour les nouveaux 

déploiements en cours. 

 Écrans professionnels BRAVIA / 1 x FWD-32W615 / T / 11 x FW-43BZ35F / 

7 x FWD-49 / 5 x FW-65BZ35F / 2 x FWD-75BZ35F 

 22 TEM-TA10 

 27 TEM-CO10 

 22 TEC-SC100 

 Serveur TEOS 

 Licences TEOS dédiées aux réservations de salles 

 

 

– FIN – 

A propos de Milleis Banque 

Milleis Banque (anciennement Barclays France) est une Banque Privée indépendante, française. Avec 28 agences et 240 

Banquiers Privés, entourés d’Assistants et d’Experts (immobilier / marchés financiers / ingénieurs patrimoniaux / boursiers), 

Milleis sélectionne des produits et solutions chez les partenaires de référence de la Place pour proposer une offre particulièrement 

adaptée à sa clientèle. 

 

 

À propos de Sony Corporation 

Sony Corporation est une société spécialisée dans le divertissement créatif et bénéficiant d'une solide maîtrise 

des technologies. Jeux, services de réseau, musique, photos, produits électroniques, semi-conducteurs et 

services financiers : l'objectif de Sony est d'offrir au monde toutes les émotions possibles grâce au pouvoir de la 

créativité et de la technologie.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.sony.net/ 

 

À propos de Sony Professional Solutions 

Sony Professional Solutions est une entité de Sony Corporation. Sa mission est d'aider les professionnels à 

concrétiser leur vision en révélant l'incroyable pouvoir des images. Grâce à un savant équilibre entre technologie 

innovante et expertise industrielle, Sony s'associe à des entreprises de divers secteurs tels que le multimédia et 

le broadcast, le sport, la santé, les affaires, l'enseignement et le cinéma, afin de fournir aux clients des solutions 

de pointe et révolutionnaires. S'appuyant sur plus de 40 années d'expérience et sur un solide réseau de 

partenaires technologiques de renom, Sony propose une large gamme de connaissances, de produits et de 

http://www.sony.net/
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services, offrant ainsi une véritable valeur ajoutée aux entreprises et contribuant à informer, éduquer et inspirer 

leurs clients.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet http://pro.sony.eu   

 

Pour plus d'informations  

Contactez le bureau de presse Sony Professional Solutions Europe à l'adresse : press.europe@sony.com 

 

http://pro.sony.eu/
mailto:press.europe@sony.com

