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NANTERRE, LE 3 MARS 2011. ITS GROUP, GROUPE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES, ANNONCE UN PLAN DE RECRUTEMENT DE 250 

NOUVEAUX INGENIEURS ET CONSULTANTS EN 2011 AFIN D’ACCOMPAGNER LA POURSUITE DE SON 

DEVELOPPEMENT DYNAMIQUE.  

 
 

L’acquisition des sociétés Prisme fin 2009 et Axialog début 2010 par ITS Group a donné naissance à un 

nouvel ensemble près de 1 000 collaborateurs, qui figure parmi les leaders, en France, de la gestion et du 

maintien en condition opérationnelle des infrastructures IT. 

Désormais doté de fortes positions en Ile-de-France, de 6 agences régionales, de 3 datacenters hébergeant 

plus de 250 clients, et d’une filiale en Belgique, ITS Group prévoit de poursuivre son développement à un 

rythme dynamique au cours des prochains mois. 

Afin d’accompagner la demande croissante de ses clients et des donneurs d’ordres, ITS Group annonce son 

ambition de recruter 250 nouveaux collaborateurs en 2011, contre 180 réalisés en 2010. Dans ce but, le 

Groupe entend privilégier une campagne sélective de recrutement tant sur des profils possédant une 

expérience professionnelle reconnue que sur des ingénieurs jeunes diplômés rencontrés dans le cadre de 

partenariats avec des écoles d’ingénieurs proposant des rythmes d’alternance propices à l’intégration des 

jeunes diplômés dans le monde professionnel (Epitech, InTech’Info, etc.). 30% de ces recrutements seront 

réalisés au sein des agences régionales de ITS Group. 

Parmi les principales actions de recrutement qu’il met en place, le groupe invite également ses 

collaborateurs à s’impliquer dans la démarche de recrutement en incitant et valorisant la cooptation. Les 

salariés de ITS Group sont les meilleurs ambassadeurs auprès leur réseau, ils connaissent la réalité de 

ITS Group, son ambiance de travail, ses valeurs et son essor. 

ITS Group recrute principalement dans les métiers de l’ingénierie système, la production informatique et 

la gestion de projets,  les compétences Unix, aussi bien systèmes que production restent ses principales 

cibles. ITS Group recherche également des ingénieurs et administrateurs systèmes Windows, des experts 

techniques et  des architectes. 

Pour le département Conseil et Développement ITS Group recherche de jeunes consultants formés aux 

métiers de la maîtrise d’ouvrage ainsi que des ingénieurs spécialisés dans les nouvelles technologies. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2010 le 23 mars 2011, à 8h. 

 

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. 
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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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