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NOUVEAUTE
ITS SERVICES
Pour clarifier la communication autour de nos activités de délégation de
consultants sur les sites de nos clients, nous les avons regroupées sous
l'appellation « ITS Services », ce qui nous permet désormais d’identifier
plus clairement ces activités au sein d’ITS Group.
De cette façon, nous renforçons notre volonté d'un positionnement fort
de nos savoir-faire autour des infrastructures et de l’ingénierie de
production sur le marché IT.
Redécouvrez toute l'étendue des activités d'ITS Services !

En savoir plus

C'est le chiffre d'affaires
consolidé d'ITS Group
en 2018
*Consulter le communiqué de presse

"En 2019 nous souhaitons consolider les parts de marché de notre pôle «
cloud » tout en poursuivant l’optimisation de sa rentabilité opérationnelle.
ITS Group entend en parallèle poursuivre sa croissance sur le pôle des
prestations de services afin de pouvoir répondre à la demande toujours
soutenue de nos clients. Des dossiers de croissance externe sont
également en cours pour renforcer les compétences du Groupe dans des
domaines stratégiques".
Jean-Michel Benard
Président Directeur Général ITS Group

EVENEMENT RECRUTEMENT
ITS Group part à la rencontre de nouveaux talents
En recherche constante d’experts pour répondre aux besoins de ses
clients, ITS Group multiplie les rencontres avec ses futurs
collaborateurs. Ainsi, ITS Group est heureux de renouveler son
partenariat avec 42, l'école d'informatique dont la renommée et
l'ambition ne sont plus à prouver, pour accueillir son prochain Job
Dating le 20 mars prochain.
Lire la suite

SAVOIR-FAIRE
ITS Group, accélérateur de votre transformation digitale !
Mourad Ben Hamouda, directeur technique d'ITS Services, vous
explique en images comment ITS Services peut vous accompagner
dans votre transformation Agile, DevOps & Cloud.
Cette vidéo a été réalisée et diffusée dans le cadre de notre
participation à la CRiP thématique Auvergne Rhône-Alpes, qui s'est
déroulée le 13 février dernier à Lyon. Cette journée fut l'occasion de
parler Architectures, Infrastructures et Applications.
Lire la suite

CERTIFICATION
ITS Integra certifié Hébergeur de Données de Santé
Depuis plusieurs années, ITS Integra a fait du secteur de la Santé un
axe de croissance prioritaire, notamment à travers l’obtention de son
agrément HDS mi-2017, puis par l’acquisition d’un spécialiste de l’eSanté (Asplenium Hosting Services) début 2018. Aujourd’hui, ITS
Integra poursuit son développement en décrochant la nouvelle
certification HDS.
Lire la suite

CONFERENCE
IT & IT Security Meetings 2019
ITS Ibelem, notre filiale spécialisée Mobilité & Réseaux, participera les
19, 20 et 21 mars prochain à l'édition 2019 des IT & IT Security
Meetings. Ce salon business dédié aux professionnels de l’IT et de la
sécurité a pour objectif de favoriser le « face à face » direct entre Top
Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous qualifiés et
organisés en amont de l'événement.
Lire la suite
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