COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 11 février 2021

ITS Group réunit ses activités de transformation
agile et de pilotage des Infrastructures
et Opérations IT sous l’entité ITS Services
Les activités d’ingénierie d’Infrastructures et d’Opérations IT, sous la marque ITS Group,
sont désormais commercialisées sous la marque ITS Services.
Au sein d’ITS Services, plus de 1 000 experts opèrent au quotidien pour leurs clients afin d’agiliser leurs systèmes d’informations. ITS Services propose des prestations d’expertises techniques avec plusieurs niveaux d’engagements adaptés au
contexte de ses clients. En pleine expansion, l’entité entend recruter plus de 200 ingénieurs en 2021 sur les thématiques
Agile, Cloud, Devops.
Les experts d’ITS Services interviennent au niveau national, pour accompagner plus de 80 grands comptes parmi lesquels :
BNP Paribas, EDF, Enedis, SNCF, le Crédit Agricole, Engie et Société Générale.
La direction générale d’ITS Services est confiée à Denis Guibe, qui reporte directement à Jean-Michel Bénard, Président d’ITS Group. L’offre de services numériques
d’ITS Group se structure désormais autour de 6 entités complémentaires :
• ITS Services, expert Infrastructures et Opérations IT
• ITS Integra, expert Opération Multi-Cloud ultra sécurisé & services managés
• ITS Ibelem, expert Mobilité & Réseaux
• ITS Eugena, expert en développement de logiciels pour les applications métiers et Web
• BlueTrusty, expert Cybersécurité
• Thémis Conseil, expert Conseil en Management, Organisation & Transformation du SI

« Dans un contexte de transformation digitale,
nos clients ont besoin de maîtriser l’évolution
et la résilience de leurs systèmes d’information,
dont l’infrastructure constitue l’élément central.
ITS Services apporte à ses clients l’expertise
garantissant la performance et l’agilité
de leurs métiers »	
Denis Guibe
Directeur général d’ITS Services

« Nos clients veulent une vision globale
de leur stratégie d’infrastructures des opérations
IT pour répondre aux exigences de la
transformation digitale. Grâce à ITS Services,
nous leur permettons de préparer
sereinement le futur dans un environnement
IT en perpétuelle évolution. »
Jean-Michel Bénard
Président d’ITS Group
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Créée en 1997, ITS Group est une Entreprise de Services Numérique française majeure, qui s’est construite avec la volonté de
toujours placer les équipes Infrastructures et Opérations au cœur de son métier, conscient de la criticité de ces métiers dans la
performance IT et Business des organisations publiques et privées. De la stratégie IT jusqu’aux services managés, en passant par
les enjeux de mobilité, de cybersécurité, de digitalisation des processus métiers et d’hybridation des infrastructures, ITS Group
propose des solutions clés en mains et intervient sur toutes les étapes des projets d’infrastructures et d’opérations IT de ses
clients, pour une vision à 360° de la transformation de leurs DSI. www.itsgroup.com
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Le groupe emploie 1 400 collaborateurs et est aujourd’hui structuré en six entités distinctes possédant chacune son domaine de compétence propre :
ITS Services, expert Infrastructures et Opérations IT • ITS Integra, expert Opération Multi-Cloud ultra sécurisé & services managés • ITS Ibelem, expert
Mobilité & Réseaux • ITS Eugena, expert en développement de logiciels pour les applications métiers et Web • BlueTrusty, expert Cybersécurité
• Thémis Conseil, expert Conseil en Management, Organisation & Transformation du SI

Sophie DARSEL
sdarsel@itsgroup.com
LES ROIS MAGES
Louise HENRY
louise.henry@lesroismages.fr

