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Stéphanie Pechberty, nouvelle Directrice des
Ressources Humaines d'ITS Group
ITS Group recrute une DRH pour accompagner la croissance du
groupe, composé d’ITS Services, ITS Integra, ITS Ibelem, ITS
Eugena, BlueTrusty et Thémis Conseil.
Stéphanie Pechberty a notamment pour objectif d’accompagner le
groupe dans la transformation de ses fonctions support et de
construire une politique RH en phase avec les ambitions du groupe.
Elle rejoint le Comité de direction et est rattachée au Directeur
Général du groupe, Philippe Sauvé. Elle s’appuie sur une équipe de
9 personnes et développera les synergies avec les chargés de
recrutement du groupe.
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C'est le rang d'ITS Group au Top
100 des sociétés de distribution
et de services IT
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Au nom d'ITS Group et de ses filiales je vous souhaite une
excellente année 2021 et vous adresse mes meilleurs vœux. Cette
année plus que jamais, nous restons à vos côtés, même à
distance, pour être au plus proche de vos besoins.

CERTIFICATION
Renouvellement des certifications ISO 9001 et
14001
ITS Services est engagé dans un nouveau cycle de
certification ISO 9001et 14001 et a réussi à passer
son audit initial en novembre 2020.

MOBILITE & RESEAUX
Pourquoi faire appel à un intégrateur est
essentiel en 2021 ?
Une entreprise ayant acquis un logiciel peut se dire
que l’éditeur s’occupera de tout…Le rôle d’un
intégrateur, comme ITS Ibelem, est pourtant
essentiel si vous souhaitez assurer l’efficacité de
votre stratégie Mobilité & Réseaux.
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CYBERSÉCURITÉ
Les campagnes de sensibilisation au phishing
de
BlueTrusty
pour
lutter
contre
les
ransomwares
Au-delà du vol de données privées, les mails
d'hameçonnage restent aujourd’hui un vecteur
essentiel de diffusion des malwares et des
ransomwares au sein des entreprises. Des solutions
existent !

HÉBERGEMENT
Les offres HDS d'ITS Integra assurent sécurité et
sérénité !
Le secteur de la Santé, aussi bien dans le privé que
le public sont soumis à une forte réglementation en
matière d’hébergement des données. ITS Integra les
accompagne avec ses offres HDS.
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