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NANTERRE, LE 24 JANVIER 2010. ITS GROUP, GROUPE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES, CONFIE LE DEVELOPPEMENT DE 

SES ACTIVITES D’INFOGERANCE OUTSOURCEE A INTEGRA, SA FILIALE D’HEBERGEMENT A VALEUR 

AJOUTEE. 

 
Dans le cadre du regroupement et de la réorganisation de certaines de ses activités afin de préparer son 

prochain cycle de croissance, ITS Group confie, à compter de 2011, le développement de l’ensemble de 

ses activités d’infogérance externalisée à Integra, sa filiale d’hébergement à valeur ajoutée détenue à 

100%. 

Activités issues du rapprochement avec la société Prisme en 2009, ITS Group propose à ses clients une 

offre d’infogérance outsourcée à partir de ses deux centres de services, situés à La Garenne-Colombes 

(92) et Montpellier (34), combinant la gestion, le pilotage et la supervision des infrastructures 

informatiques ex-situ.  

De fortes complémentarités opérationnelles et commerciales avec Integra 

Ces activités étaient jusqu’alors regroupées au sein du pôle historique du groupe, de gestion et maintien 

en conditions opérationnelles des infrastructures informatiques. Compte tenu de la forte complémentarité 

avec Integra, tant sur le plan métier qu’en termes de synergies opérationnelles et commerciales, 

ITS Group confie aujourd’hui le développement de ces activités à sa filiale. 

Avec une équipe portée à près de 90 collaborateurs, Integra est désormais parfaitement armée pour 

proposer à ses clients des solutions d’externalisation, partielle ou totale, de leurs applications web, 

messagerie ou métiers. Ce nouveau statut va ainsi permettre à Integra d’accroître sa qualité de service en 

proposant une offre plus large à ses clients à travers un centre de service performant légitimé par 

l’expertise de ses nouveaux collaborateurs. 

Ces activités bénéficieront en outre du fort dynamisme d’Integra depuis plusieurs années, avec 

notamment une activité en 2010 qui devrait afficher une croissance voisine de 30% à plus de 6,5 M€ 

(11,8 M€ proforma avec les activités confiées) 

Integra, un acteur de référence sur le marché de l’infogérance outsourcée 

« Depuis plusieurs années, le groupe FagorBrandt a confié l’infogérance d’exploitation et le maintien en 

conditions opérationnelles de son système d’information à ITS Group ainsi que l’hébergement de ses 

différentes applications Web aux équipes d’Integra, déclare Stéphane Delemazure, Business Services 

Director de FAGORBRANDT. Désormais, nous allons bénéficier d’une offre regroupée et mutualisée, et 

ainsi pouvoir nous appuyer sur un interlocuteur unique qui a parfaitement su s’adapter au métier de 

l'Electroménager et à ses contraintes. » 

 « Ce rapprochement entre Integra et les activités d’infogérance externalisée issues de l’acquisition de la 

société Prisme en septembre 2009 va permettre une collaboration optimisée des différentes équipes et la 

réalisation de synergies commerciales plus importantes pour le groupe, commente Jean-Michel Bénard, 

Président Directeur Général de ITS Group. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 

qui vise à doter le groupe de véritables pôles d’expertises et de savoir-faire afin de bâtir l’un des leaders 

français du développement durable des infrastructures informatiques. » 
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« Cette mutation est un élément stratégique pour Integra, déclare Geoffroy de Lavenne, Directeur 

Général Adjoint d’Integra. Grâce à cette association de savoir-faire, Integra se positionne comme 

l'acteur de référence sur le marché de l’infogérance outsourcée, que ce soit par la globalité de son offre 

ou par son aptitude à délivrer une prestation intégrée à ses clients. Cette réunion de compétences est le 

fruit d'une vision industrielle commune entre les deux entités et d'une réelle complémentarité entre nos 

offres. Nous avons désormais les moyens de préparer l’avenir et de nous positionner en leader de 

l’externalisation. » 

ITS Group publiera son chiffre d’affaires annuel 2010 le 25 janvier 2011 à 18h. 

 

A PROPOS D’INTEGRA 
 
Filiale à 100% de ITS Group, spécialiste des services aux infrastructures étendues, Integra est l'un des tous premiers hébergeurs 

français avec plus de 2 000 serveurs hébergés et plus de 200 clients grands comptes dont 43% sont fournisseurs de contenus en ligne 

(médias) et 38% utilisent le Web pour une activité de commerce électronique. Les services d'infogérance d'Integra portent aussi bien 

sur des applications Web grands publics que sur des applications à vocation métier, des messageries d'entreprise, des plateformes 

de collaboration. 

 

Integra héberge et infogère notamment les applications du CNC, PhotoWeb, Conseil Général de Seine St Denis, CSA, Foncia, Haute 

Autorité de la Santé, l'Ademe, Renault, Société Générale,  Amadeus, Easy Cash, Oniset, Midas, l'INPI, le groupe NRJ, etc. 

 

Pour plus d’informations : www.integra.fr 

 

 

A PROPOS DE ITS GROUP 
 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une 

offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et 

mobilité) ainsi que de conseil  et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et 

support). 

ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, 

Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux 

utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital 

de ITS Group est composé de 5 314 212 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.fr ou sur 

www.actusnews.com. 
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