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NEWSLETTER ETE 2017
ITS Group, accélérateur de votre transformation digitale

Innovation, Expertise, Projets, Evénements...
Découvrez tout ce qui fait l'actualité d'ITS Group !
I

L'EXPERTISE ITS GROUP !
ITS Group, accélérateur de votre transformation
digitale
En mars dernier, nous avons lancé notre nouveau site internet, en
ligne avec notre nouveau positionnement d'accélérateur de votre
transformation digitale. Nous vous invitons à y retrouver tous les
savoir-faire d'ITS Group & ses filiales. Découvrez ou
redécouvrez nos pôles de compétences à forte valeur ajoutée, qui
nous permettent de vous accompagner chaque jour dans toutes les
étapes de vos projets IT.

Vos solutions Mobilité & Wi-Fi par un expert !
Et si, vous aussi, vous confiiez vos solutions et projets Mobilité et Wi-Fi à un expert ?
ITS Ibelem, notre filiale spécialisée, fait évoluer en permanence ses offres de services.
Nous vous invitons à découvrir l’exhaustivité des prestations délivrées par ses équipes. Lire

Avis d'expert : les grands enjeux des DSI en 2017
Mourad BEN HAMOUDA, Directeur Technique ITS Group nous livre les cinq grandes
tendances de cette année-clé en matière de transformation digitale pour les entreprises :
le RGPD (ou GDPR), la transformation vers un delivery modèle Devops, le Cloud et la
sécurité, la mobilité, les bases de données et le Data Management sont au coeur des grands
enjeux de 2017. Lire

ITS GROUP RECRUTE LES EXPERTS DE DEMAIN
ITS Group met ses collaborateurs au coeur de sa campagne de
recrutement
Qui mieux que nos collaborateurs peuvent donner envie de nous rejoindre ? C'est
pour cette raison que nous avons souhaité mettre nos équipes au cœur de cette
nouvelle campagne de recrutement.
ITS Group a organisé le 29 juin dernier, dans cette même ligne directrice, un
« ITS Group In-Site ». Cette soirée recrutement a, cette fois-ci, été couplée à notre
Afterwork mensuel. Ce principe novateur a permis aux candidats invités d’échanger
avec nos équipes commerciales, techniques et recrutement, mais aussi d’avoir un
aperçu de l’ambiance conviviale qui règne chez ITS Group.

EVENEMENTS
ITS Group voit les choses en grand pour ses 20 ans !
ITS Group soufflera sa vingtième bougie à la fin de l'année 2017.
L'ensemble de nos 1400 collaborateurs est invité le 25 octobre prochain à une soirée qui s’annonce
exceptionnelle : à l’occasion de l’inauguration de la U Arena (la plus grande salle de concert d'Europe) les
salariés ITS Group assisteront à un concert mythique suivi d’une soirée « électrisante » !
Nous prévoyons pour les 20 ans d’ITS Group bien d’autres manifestations et événements : à suivre !

CRIP : ITS Group et le rôle des DSI dans l'entreprise de demain
ITS Group et son partenaire Delphix, expert en solutions de virtualisation et anonymisation
de données, étaient présents à la Convention Annuelle du CRiP 2017, qui a eu lieu les 20 et
21 juin derniers. Nos équipes ont pu échanger avec les nombreux visiteurs autour des
solutions proposées par ITS Group pour accompagner la transformation vers l'entreprise de
demain. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Pascal BEDEL, CTO de l’entité IRB –
BNP Paribas, dont le témoignage sur « l’Anonymisation des Bases de Données avec Delphix
» a rencontré un franc succès.

NOUVEAU PROJET
ITS Goup, retenu pour la construction du cloud unifié d'un important
acteur social
Réunissant les Systèmes d'Informations de plusieurs entités au sein d’un cloud privé
unique, un gros acteur social nous a choisi pour bâtir sa nouvelle solution à valeur ajoutée,
construite sur une base technologique innovante : Compute avec les technologies HPe
Synergy, stockage avec les baies HPe 3PAR et MSA, sauvegarde avec la solution
Commvault, offre de bureaux virtuels et mobiles intégrés par les solutions Citrix, AMOA,
Support Seren’IT de l’ensemble de la solution.

NOS ENGAGEMENTS
Une politique RSE* très active
ITS Group a publié sa Communication sur le Progrès 2017 présentant les résultats des
nombreuses actions RSE menées en 2016 afin de promouvoir notre engagement fort
envers les principes du Pacte Mondial de l’ONU.
La Semaine Européenne du Développement Durable, qui s’est déroulée en juin, a
également été relayée fortement auprès de nos collaborateurs, notamment par des
messages RSE issus d’un quiz journalier permettant de gagner des lots écoresponsables.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

ITS Integra, une entreprise certifiée ISO 27001
Notre filiale ITS Integra a réussi une nouvelle fois l’audit de
suivi relatif à sa certification ISO 27001. Plusieurs points forts
ont été remontés comme l’amélioration significative des
indicateurs de surveillance et la qualité des Plans de Reprise
d’Activité (PRA) pour les clients. En axe de progrès l’auditeur
demande à ITS Integra de mieux écrire les rôles et
responsabilités, notamment des architectes qui sont
fortement impliqués dans le maintien du bon niveau de
sécurité du SI.

NOS COLLABORATEURS, REPORTERS DE NOS SPONSORINGS !
Nous avons souhaité que nos collaborateurs « reporters d’un jour » s’engagent à nos côtés.
En effet, ITS Group prendra en charge le déplacement sur les lieux de compétition des sportifs
cités ci-dessous aux collaborateurs sélectionnés qui pourront alors médiatiser ces compétitions
!
Florian LAURENS, tir à l'arc, salarié ITS Group à Lyon et champion multimédaillé
Europe et Monde.
Philippe RIBAU, skipper de renom et participant à la Transquadra 2017-2018.
Camille SERME, joueuse professionnelle de squash, plusieurs fois championne de
France et d'Europe.

Suivez-nous...
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