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CHAMPIONNAT
DE FRANCE L1
UBER EATS
29E JOURNÉE
Dimanche 20 mars
17h05
Reims – OL
Stade Auguste Delaune
Canal + Décalé
30E JOURNÉE
Dimanche 3 avril
20h00
OL – Angers
Groupama Stadium
(date, heure et diffuseur
à préciser)
31E JOURNÉE
Dimanche 10 avril
20h00
Strasbourg – OL
Stade de la Meinau
(date, heure et diffuseur
à préciser)

LIGUE EUROPA
1/8E DE FINALE RETOUR
Jeudi 17 mars
21h00
OL - Porto
Groupama Stadium

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DIVISION 1
ARKEMA
17E JOURNÉE
Vendredi 18 mars
18h45
Dijon - OL
Stade des Poussots
18E JOURNÉE
Samedi 2 avril
20h00
Guingamp - OL
Stade Fred Aubert
(Date et heure à préciser)

WCL
¼ DE FINALE ALLER
Mercredi 23 mars
18h45
Juventus de Turin - OL
Stade Juventus Center

ITS GROUP S’IMPOSE PROGRESSIVEMENT
COMME UN ACTEUR MAJEUR
DE LA CYBERSÉCURITÉ EN RÉGION LYONNAISE
Partenaire de l’OL depuis 5 ans, ITS Group, acteur national, fête cette année ses 25 ans. Un quart de siècle,
que le groupe présidé par Jean-Michel Benard, a mis
à profit pour s’imposer parmi les spécialistes reconnus
de l’IT auprès de clients grands comptes.
Installée à Boulogne-Billancourt, l’entreprise a
progressivement investi l’Hexagone. En région
lyonnaise, elle compte aujourd’hui plus de 250
consultants en Infrastructure et Opérations IT, dont
une soixantaine en Cybersécurité. Basé lui aussi dans
la capitale des Gaules, Florian Ondel, Directeur Est
France explique : « Accompagnant historiquement
nos clients grands comptes sur l’ingénierie de leurs
infrastructures et de leurs applications, c’est tout
naturellement que nous avons pris en charge depuis
quelques années, la sécurisation de ces dernières. La
cybersécurité est un enjeu majeur, particulièrement
dans le contexte actuel, pour l’ensemble des grandes
structures nationales et internationales pour
lesquelles nous travaillons. »
Pour s’imposer comme partenaire de référence auprès
de cette clientèle de grands comptes, ITS Group a
grandi en s’adossant à une stratégie mêlant croissance
organique et acquisitions ciblées. « Nous avons un
vrai savoir-faire en matière de croissance externe »,
confirme Florian Ondel. Ce dernier vient d’ailleurs
de finaliser une opération stratégique pour l’activité
d’ITS Group à Lyon, avec le rachat de l’activité Conseil
de la société HIUMA.
« Ce pure player réseaux et cybersécurité nous permet
de renforcer nos compétences en cybersécurité.

L’opération a été réalisée en fin d’année 2021 et
nous avons finalisé l’intégration de HIUMA au
1er janvier 2022 », précise-t-il. Forte d’une trentaine de
consultants de haut-niveau, cette société lyonnaise est
positionnée sur une niche de marché et son acquisition
représente une véritable valeur ajoutée pour ITS
Group.
« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de nos
équipes les experts de HIUMA, dont nous connaissons
la grande qualité. C’est un réel plaisir pour moi d’opérer
ce rapprochement car HIUMA et ITS Group partagent
le même ADN autour des valeurs humaines et de la
satisfaction client, réaffirme le directeur Est France
de l’entreprise. Nous démarrons 2022, optimistes et
ambitieux avec 45 recrutements pour fin mars, qui
nous permettent de sécuriser le développement de
nos activités Cloud, DevOps et Cybersécurité. Nous
sommes en ligne avec notre objectif annuel de 150
recrutements en région lyonnaise. »

ITS GROUP
PRÉSIDENT : JEAN-MICHEL BENARD
SIÈGE SOCIAL : BOULOGNE-BILLANCOURT
EFFECTIFS : 1 500 PERSONNES (250 À LYON)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 150 M€

