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HEBERGEMENT

Asplenium, notre fer de lance HDS* 2 mois après le
rachat
Depuis le 19 janvier dernier, Asplenium Hosting Services a rejoint ITS
Group en devenant filiale à 100% de ITS Integra. Voir le communiqué
de presse
Qu’en est-il plus de 2 mois après ?
Si l’entité juridique Asplenium continue à perdurer
afin de porter les contrats HDS spécifiquement
négociés avec les clients concernés, l’objectif pour ITS Integra est de
garantir une intégration technique et opérationnelle optimale.
*HDS : hébergement de données de santé

Lire la suite

“Au sujet d’Asplenium, je me réjouis particulièrement de l’excellente
dynamique créée très rapidement et de la bonne ambiance générale
dans laquelle se sont déroulées les premières étapes de l’intégration.
En effet, maintenir les compétences et permettre à nos équipes de
s’épanouir sont un enjeu majeur dans notre trajectoire projetée. Nous
comptons sur l’ensemble de nos forces et offrons une perspective de
projets innovateurs et ambitieux à nos collaborateurs."
Geoffroy DE LAVENNE
Directeur Général d'ITS Integra
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FINANCES
ITS Group publie ses résultats annuels 2017 : résultat opérationnel
courant +3% - résultat net +45%
L’exercice 2017 a confirmé la très bonne dynamique des activités «
hosting, cloud et services managés » (23,8 M€ / +16,7%) et «
prestations de services » (83,6 M€ / +4,4%) qui progressent en cumul de
+7% sur l’année. Au sein des « ventes d’infrastructures / intégration »
(71,5 M€ / -18,8%), l’activité « mobilité » affiche également une très
belle performance (9,9 M€ / +19,3%) atténuant le recul des activités de
négoce (61,6 M€ / -22,8 %), dont le process de cession est aujourd’hui
engagé. Lire la suite

OFFRE
Matinée RGPD le 10 avril à Marseille
A compter du 25 mai, le RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données personnelles) sera applicable. Ce texte impose de
nouvelles obligations strictes pour toutes les entreprises qui collectent
ou hébergent des données personnelles. Venez découvrir notre
démarche d'intervention globale autour du RGPD lors d'une matinée
d'échanges mardi 10 avril à 9h30 à Marseille. En savoir plus

SPONSORING
Les Missions Reporters, une initiative innovante !
L'été dernier, dix de nos collaborateurs ont gagné leur voyage aux 4
coins du monde pour suivre et médiatiser pendant quelques jours les
compétitions de 3 sportifs que nous sponsorisons ! Découvrez en vidéo
et en images les aventures de nos reporters à Manchester et à New
York pour encourager Camille SERME, notre championne de Squash.
En savoir plus
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