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LA SYNERGIE
D’UN GROUPE D’EXPERTS
EN INFRASTRUCTURES IT

Notre objectif ?

Experts
en infrastructures IT

Concevoir, déployer et optimiser – avec vous et pour vous – un SI
et une infrastructure IT évolutifs, fiables et efficients au service de
la performance de votre entreprise.
Nos 6 pôles d’expertise

CONSEIL
INFRASTRUCTURES
CLOUD
MOBILITÉ
CYBERSÉCURITÉ
DIGITAL

STRATÉGIE, CONSEIL &
ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

INFRASTRUCTURES & OPÉRATIONS

Depuis 25 ans, ITS Group développe
une expertise unique dans les
infrastructures et les opérations IT afin
de répondre aux nouveaux enjeux de la
transformation digitale.
ITS Group accompagne les DSI et les équipes
IT pour les aider à se transformer et garantir
à leurs utilisateurs un haut niveau de
disponibilité, de sécurité et d’accessibilité
à leur Système d’Information.

1400

150 M€

collaborateurs

CA en 2021

Ingénierie des Infrastructures, agilité des
Opérations, sécurisation opérationnelle,
mise en place de l’Observabilité des
systèmes d’informations et des métiers
pour développer les performances
business et IT Ops

25 ans

MOBILITÉ, POSTES DE TARVAIL
& RÉSEAUX

d’expérience dans la
transformation digitale

DIGITALISATION DES PROCESSUS

9

implantations
en France, Belgique
& Suisse

“

3

datacenters

CLOUD
& SERVICES MANAGÉS

CYBERSÉCURITÉ
Cabinet Pure Player de la Cybersécurité,
offres de services packagées et
accompagnement en assistance
technique ou via centre d’expertises
mutualisé - audit, sensibilisation, sécurité
opérationnelle et gouvernance

Nous accompagnons les équipes IT et nous le
faisons bien. Nous avons développé une expertise
depuis 25 ans et avons toujours enrichi notre offre
de façon cohérente et continue.

Nos 6 pôles d’expertise couvrent l’intégralité des
problématiques d’infrastructures et de production
informatiques.

Choisir ITS Group, une
approche à
UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

Migration vers le Cloud, DevOps, IA, automatisation, blockchain…
ITS Group vous aide à monter en compétences sur ces nouvelles
technologies et vous apporte son expertise pour répondre avec vous
à l’ensemble des problématiques du marché et transformer les enjeux
de la révolution numérique en opportunités de croissance pour votre
entreprise.

pour offrir agilité et
réactivité au quotidien

pour renforcer votre
chaine de valeur et mieux
servir les métiers

ITS
Group
est
une
entreprise à taille humaine,
plusieurs fois certifiée, (ISO
9001, ISO 14001, ISO 27001,
Certification
HDS)
qui
porte des valeurs fortes en
matière de responsabilité
sociale, de qualité et de
solidarité.

pour aligner la transformation IT sur vos enjeux business
ITS Group intervient depuis 25 ans auprès de grandes entreprises
sur des missions à haut enjeu technologique et métier, dans de
nombreux secteurs d’activité.

ITS Group c’est aussi :
Une politique de formation dédiée

Une communauté d’experts

Une entreprise solidaire

Développement des compétences
et de l’employabilité de ses
collaborateurs.

Chaque expert a sa communauté
pour partager son expérience au
quotidien : communautés d’experts
techniques, managers…

Parce que l’humain est au cœur
de ses valeurs, ITS Group et
ses
collaborateurs
s’engagent
régulièrement auprès d’associations
notamment avec son projet « IT
Solidaire ».

Offre d’un large panel de formation
(Cursus DevOps & Agile...).
Jean-Michel Bénard
Président Directeur Général
ITS Group

Au plus près des réalités
locales de nos clients
nous sommes présents sur
tout le territoire français,
en Suisse et en Belgique.
Nous favorisons un accès
direct aux experts et
chefs de projets en toute
transparence.

UNE PARFAITE CONNAISSANCE
DE VOS ENJEUX

centres
multi-services

Ils nous font confiance

UNE VRAIE
PROXIMITÉ

pour valoriser votre
démarche RSE et
qualité

Développement, accompagnement et
support sur des applications web métiers

5

UNE APPROCHE GLOBALE

pour déployer une stratégie IT durable
sur le long terme

Alignement des organisations, des
processus, des Systèmes d’Informations
et des datas sur les enjeux business et
métiers. Trois practices sectorielles :
Assurances de personnes, Banques,
Industries & Services

Fourniture et Gestion multi-Cloud et
Cloud hybride certifiés ultra-sécurisés,
Services managés sur-mesure et
Automatisation de l’exploitation

Intégrateur et centre de service à
destination des entreprises qui mettent en
place des projets de digital Workplace
et/ou déploient des projet de Modern
Management

UNE EXPERTISE IT

pour accompagner votre transformation
et gagner en maturité

50%

des effectifs
formés chaque
année

1,2 M€

de budget
/an

IT

Solidaire

