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FINANCE

Cession de l’activité négoce en France
ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation
digitale, annonce, comme attendu, avoir finalisé ce jour la cession de sa
filiale ITS Overlap, spécialisée dans le « négoce » en France, au groupe
international Getronics. Le chiffre d’affaires de l’activité cédée était de 50
M€ en 2017.
Jean-Michel Bénard, Président d’ITS Group, commente « Getronics a
présenté le meilleur projet pour les collaborateurs d’ITS Overlap qui vont
rejoindre un groupe ambitieux, avec qui nous allons d’ailleurs continuer à
collaborer sur des projets communs, et également le meilleur projet pour
les clients et partenaires de ITS Overlap...

Lire la suite

“Après 5 belles années de nouvel essor au sein du groupe, l'activité ITS
Overlap de négoce et d'intégration va continuer son envol vers de
nouveaux sommets et devient Getronics Overlap en rejoignant le groupe
international Getronics.
Nous resterons proches et nos partenariats respectifs perdureront.
Je souhaite à l'ensemble des collaborateurs beaucoup de succès à
venir."
Jean-Michel Benard
Président Directeur Général ITS Group

C'est le Chiffre d'affaires d'ITS Group
au 1er semestre 2018 en hausse
de 6%
*Consulter le communiqué de presse
en version PDF

SOLIDARITE
Résultats de l'appel à projets associatifs : découvrez les 3 projets
solidaires qui seront financés par ITS Group !
Le mois dernier, nous avons eu le plaisir de lancer un grand appel à
projets solidaires auprès de nos collaborateurs ITSIens.
En vue du succès rencontré lors de la 1ère phase de votes en interne,
et de notre volonté de promouvoir un maximum d'actions solidaires, il
nous a paru indispensable de récompenser également un 3ème projet
solidaire en ouvrant le vote à tout le monde : collaborateurs, clients,
partenaires, voisins, amis, famille…
Et là, les votes ont dépassé nos espérances… Plus de 1500 personnes
ont voté pour leur projet associatif préféré !
Merci à vous tous !
Lire la suite
AVIS D'EXPERT : RESSOURCES HUMAINES
Fidéliser ses collaborateurs pour asseoir son développement à
long terme
La fidélisation de ses collaborateurs est de nos jours une préoccupation
majeure pour l’ensemble des entreprises. En effet, dans un marché où
les experts sont chassés au quotidien et où les compétences se font
rares, il devient urgent de faire évoluer sa gouvernance RH et de créer
un environnement de travail réellement unique en mettant en place des
initiatives originales et engageantes.
Lire la suite
COP 2018
Publication de la Communication sur le Progrès 2018
Dans le cadre de son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies
depuis 2009, ITS Group communique chaque année sa COP pour
illustrer son engagement et ses résultats sur les 10 principes
universellement reconnus et consacrés par le Global Compact.
Les résultats RSE d'ITS Group, consacrés dans notre COP, répondent
ainsi aux 4 thèmes du Pacte Mondial.
Lire la suite
NUMERIQUE
ITS Group signataire du Manifeste #Solidarité Numérique !
ITS Group s'engage pour que la société du " tout numérique " soit aussi
celle du " numérique pour tous " !
Dans un contexte d'omniprésence d'internet dans notre vie privée et
professionnelle, savoir utiliser Internet aujourd'hui est aussi important
que de savoir lire et écrire.
En tant qu'acteur du numérique, nous pensons qu'il est de notre devoir
de nous engager auprès d'acteurs comme Bordeaux Mécènes
Solidaires afin d'agir pour une société numérique inclusive.
Lire la suite
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