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ITS GROUP ACQUIERT LA SOCIETE IT PEOPLE 

ET RENFORCE SA POSITION EN BELGIQUE 
 

 

 
 

NANTERRE, LE 15 JUIN 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

INFRASTRUCTURES IT, ANNONCE L’ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL DE IT PEOPLE, SOCIETE BASEE EN 

BELGIQUE SPECIALISEE DANS LE SUPPORT ET LA GESTION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES. 

 

Fondée en 2007, IT People est une société de services informatiques implantée en Flandre et en Wallonie, 

composée de 23 collaborateurs trilingues. 

 

Une culture métier commune avec ITS Group  

IT People propose une offre de services centrée sur le support et la gestion des infrastructures informatiques 

pour le compte de grands donneurs d’ordres en Belgique. Les consultants de IT People sont reconnus pour leur 

forte expertise des environnements Microsoft. 

IT People compte parmi ses principaux partenaires et clients des grands comptes internationaux, des acteurs 

locaux ainsi que de nombreuses sociétés ICT basées en Belgique.   

Présent à Bruxelles depuis son rapprochement avec Axialog début 2010, ITS Group complète, par cette 

acquisition, ses positions sur un marché local particulièrement dynamique, en forte demande des expertises de 

gestion et d’hébergement d’infrastructures informatiques. 

Cette première acquisition hors de France témoigne également de la volonté de ITS Group de s’implanter 

durablement à l’international en s’appuyant sur des structures locales reconnues pour leur expertise. Avec 

IT People, ITS Benelux, filiale de ITS Group, double ainsi de taille et compte désormais plus de 

40 collaborateurs. 

 

IT People : une marge opérationnelle courante supérieure à 10 % en 2011 

Pour l’exercice 2011, IT People devrait réaliser un chiffre d’affaires proche de 2 M€ pour un résultat 

opérationnel courant supérieur à 10%. L’acquisition de IT People sera immédiatement relutive avant même la 

réalisation des synergies commerciales attendues dans les prochains mois. 

ITS Group acquiert 100% du capital de la société pour un montant ferme, sans complément de prix, de 900 K€. 

IT People bénéficie d’une structure financière saine sans dette inscrite à son bilan. Cette opération est 

intégralement financée en numéraire sur les fonds propres du groupe. IT People sera consolidé dans les 

comptes du groupe à compter du 1
er

 juin 2011. 

L’acquisition de IT People illustre le plan de développement ambitieux mis en place par ITS Group visant à 

porter le chiffre d’affaires à plus de 130 M€ d’ici à l’horizon 2013, en associant croissance organique et 

acquisitions ciblées, tout en maintenant une marge opérationnelle courante supérieure à 9% à fin 2013. 

 



COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 JUIN 2011 

 
 

D’autres dossiers de croissance externe sont actuellement à l’étude et afin d’optimiser les ressources 

disponibles du groupe dans le cadre de ce plan, l’assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2011 a 

finalement décidé de rejeter la proposition de dividendes au titre de l’exercice 2010 et ainsi de laisser la 

possibilité à ITS Group de saisir rapidement des opportunités de croissance externe. 

« L’acquisition de IT People va permettre à ITS Group d’accélérer fortement son développement sur un marché 

local particulièrement porteur pour les offres du groupe de développement et de gestion des infrastructures IT, 

déclare Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de ITS Group. Ce rapprochement est le fruit d'une 

vision industrielle commune et d'une réelle complémentarité entre nos offres et va ainsi permettre à ITS Benelux 

de se positionner sur des appels d’offres plus importants et d’élargir son portefeuille clients. » 

 

Prochains rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 1
er

 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. 
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