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ITS GROUP ACQUIERT THEMIS, 

CABINET DE CONSEIL EN SYSTEMES D’INFORMATION, 
ORGANISATION ET MANAGEMENT 

 

 

 
 

NANTERRE, LE 13 JUILLET 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

INFRASTRUCTURES IT, ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE THEMIS, CABINET DE CONSEIL EN 

SYSTEMES D’INFORMATION, ORGANISATION ET MANAGEMENT. PAR CETTE OPERATION, ITS GROUP 

RENFORCE AINSI SON OFFRE DE CONSEIL ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES IT A DESTINATION DES 

ACTEURS DU MONDE DE L’ASSURANCE ET DES MUTUELLES. 

 

 

De part leur forte expertise métier et organisationnelle, les consultants de Themis interviennent directement 

auprès des Directions Générales de grands donneurs d’ordres, en appui de leurs réflexions stratégiques, mais 

également auprès des Directions Métiers en accompagnement de leurs projets de refonte des offres, 

d’évolution des systèmes d’information et de transformation des organisations. 

Fondé en 2004, Themis a notamment développé des compétences particulièrement pointues à destination des 

grandes entreprises du monde de l’assurance et du secteur mutualiste, pour lesquelles ITS Group est déjà 

fortement présent à travers des prestations d’infrastructures et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA). 

A travers cette acquisition ciblée à forte valeur ajoutée, ITS Group consolide ainsi son expertise vers un secteur 

clé en profonde mutation et élargit son champ d’intervention sur des prestations de conseil, en amont de ses 

activités de gestion des infrastructures. 

 

Une acquisition immédiatement relutive en terme de marge opérationnelle courante 

Pour l’exercice 2011, Themis réalisera en année pleine un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€ accompagné 

d’une marge opérationnelle courante de près de 25%. 

ITS Group acquiert, entièrement en numéraire, 70% du capital de Themis, le principal dirigeant et fondateur du 

cabinet de conseil conservant le solde du capital et poursuivant le développement de l’activité. 

« L’acquisition de Themis renforce nos positions et notre offre à destination des acteurs du monde de 

l’assurance et des mutuelles, secteurs en consolidation qui connaissent actuellement d’importants projets de 

transformations en matière d’infrastructures, déclare Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de 

ITS Group. Grâce à la forte expertise de Themis, ITS Group pourra dorénavant adresser l’ensemble des 

problématiques en liens avec ces projets de transformation, de leurs origines dans les réflexions stratégiques à 

leur mise en œuvre, tant sur le plan fonctionnel que technique. » 

 

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

 semestre 2011, le  26 juillet 2011 à 18h. 
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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 
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