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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1
ER

 TRIMESTRE 2011 : 
22,4 M€ EN CROISSANCE DE 21% 

 

 

 
NANTERRE, LE 9 MAI 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
INFRASTRUCTURES IT, PUBLIE SES INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES AU TITRE DU 1

ER
 TRIMESTRE DE 

L’EXERCICE 2011 (JANVIER - MARS). 

 

 

Au premier trimestre 2011, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 22,4 M€, en progression de 

21%. Au cours du trimestre écoulé, ITS Group a bénéficié de la consolidation de la société Axialog, intégrée 

dans le périmètre du groupe le 1
er

 mars 2010 et totalement fusionnée depuis la fin du premier semestre 2010. 

Ce premier trimestre de l’exercice 2011 s’est déroulé conformément au plan de marche annuel du groupe, avec 

des indicateurs opérationnels qui sont demeurés bien orientés dans le sillage du second semestre 2010. 

Avec 69 recrutements réalisés au cours de la période, ITS Group est également en parfaite adéquation avec 

son plan de recrutement annuel qui prévoit l’apport de 250 nouveaux collaborateurs au cours de l’exercice.  

En 2011, le groupe entend continuer son développement à un rythme soutenu, en poursuivant notamment sa 

politique de croissance externe, tout en profitant de sa dimension et de sa nouvelle organisation pour maintenir 

sa marge opérationnelle courante à un niveau élevé. 

A l’occasion de cette publication, Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de ITS Group déclare : 

« L’année 2011 a bien débuté pour ITS Group : la demande de nos clients demeure soutenue sur notre 

segment de marché et notre nouvelle organisation est désormais en phase avec les perspectives de croissance 

du Groupe. Nos investissements en matière de communication et nos ambitions fortes de développement 

doivent permettre à ITS Group d’être encore plus attractif pour les nouvelles recrues. » 

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte des actionnaires le vendredi 10 juin 2011 à 16h 

& publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2011, le  26 juillet 2011 à 18h. 

 

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.com ou sur 

www.actusnews.com. 

 
CONTACTS 

ITS GROUP                       ACTUS FINANCE 

Jean-Michel BENARD, Président Directeur Général              Mathieu OMNES, Relation investisseurs 

Philippe SAUVE, Directeur Général Délégué aux Finances et à l’Administratif       Tél.: 01 72 74 81 87 – momnes@actus.fr 

Diane BOEVI, Chargée de marketing et Relations presse 

Tél. : 01 55 17 47 63 – dboevi@itsgroup.com 

En M€ 2011 2010 %

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 22,4 18,5 + 21%
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