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ITS INTEGRA REÇOIT LE « TROPHEE DU CLOUD ET APPLICATIONS CRITIQUES »  
A L’OCCASION DE L’EMC FORUM 

 

NANTERRE LE 05/12/11. ITS INTEGRA, RECOMPENSE LORS DE LA 1ERE EDITION DES TROPHEES DU CLOUD 

COMPUTING, POUR SON OFFRE DE CLOUD IAAS A HAUTE DISPONIBILITE 
 
ITS Integra, spécialiste de l’hébergement informatique à valeur ajoutée et de l’infogérance hors site, confirme 
son solide positionnement dans le monde du Cloud Computing en recevant un trophée à l’occasion de l’EMC 
Forum, qui s’est déroulé à Paris le 9 novembre dernier. 
 
Cette récompense atteste de la maturité de l’offre d’ITS Integra et, plus généralement, de la performance de sa 
solution de Cloud IaaS à haute disponibilité. Pionnier sur le marché, ITS Integra est l’un des seuls acteurs à 
proposer une offre de Cloud Computing industrielle et adaptée aux besoins de tout type d’entreprise, des PME 
aux grands comptes. Dans ce contexte, nombre de sociétés s’appuient au quotidien sur l’offre de service d’ITS 
Integra pour garantir une performance optimale de leurs infrastructures et applications en mode Cloud.  
 
Geoffroy de LAVENNE, Directeur général adjoint d'ITS Integra « Nous sommes heureux de recevoir ce 
trophée qui est une réelle reconnaissance de la profession. Nous allons continuer d’investir fortement pour 
conserver notre avantage concurrentiel et proposer des offres de Cloud Computing de dernière génération. 
Notre souhait est de permettre à tous les acteurs économiques d’accéder rapidement au Cloud Computing. » 

A PROPOS DE ITS INTEGRA 
 
Filiale d’ITS Group, ITS  Integra est l'un des tous premiers hébergeurs français avec plus de 4000 serveurs hébergés et plus de 240 clients 
dont 42% sont fournisseurs de contenus en ligne (médias) et 38% utilisent le Web pour une activité de e-commerce. 
 
Les services d'hébergement / infogérance d'ITS Integra portent aussi bien sur des applications Web grands publics que sur des applications 
métier, des systèmes d’information, ou des messageries d'entreprise. 
 
Integra héberge et infogère notamment les applications des organismes suivants : CNC, Conseil Général de Seine St Denis, CSA, Foncia, 
Haute Autorité de la Santé, Ademe, Renault, Société Générale, Région Centre, Amadeus, Vente Unique, Midas, lNPI, Groupe NRJ, 
Belambra, etc. 
 
Pour plus d’informations : www.itsintegra.com 
 
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 5 620 696 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur 
www.actusnews.com. 
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